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La presse en a parlé.
Nous y revenons.
À partir d’une information
ou d’un évènement récent,
entrées libres interroge
une personnalité, du
monde scolaire ou non.

17 mars 2014 

Q ue faire lire aux élèves ? Pour 
les Ministres de la Culture, 
Fadila LAANAN, et de l’Ensei-

gnement obligatoire, Marie-Martine 
SCHYNS, une évidence : il faut davan-
tage mettre l’accent sur les écrivains 
belges. Elles ont, dès lors, envoyé une 
circulaire en ce sens aux directions 
d’écoles, précisant l’objet d’un avis de 
la Commission des Lettres, selon lequel 
« l’enseignement de la littérature belge 
francophone est un vecteur modeste 
mais nécessaire de la conscience de 
soi des francophones de Belgique ». 
M.-M. SCHYNS reconnait que les ini-
tiatives en la matière existent, mais ce 
n’est pas donné de manière systéma-
tique ou suffi samment structurée.

Et vous, qu’en dites-vous?
 Christian LIBENS, chargé de mis-
sion au Service de la Promotion des 
Lettres de la Fédération Wallonie-
Bruxelles1 :
« Cette circulaire est une heureuse initia-
tive. Les écrivains étant les interprètes

d’une réalité, la littérature belge fran-
cophone fait partie de notre identité. 
On ne peut pas ignorer nos propres 
racines littéraires. Aborder la littéra-
ture du pays, c’est une façon d’aborder 
son histoire, sa réalité. Si ce n’est plus 
Paris ou la province française qui est 
décrite dans un roman, mais les rues 
de Bruxelles ou de l’un ou l’autre vil-
lage de Wallonie, un sentiment d’ap-
partenance peut apparaitre… Mais il 
ne faut, bien sûr, pas pour autant faire 
du régionalisme étroit. 
Une des grandes magies de la littéra-
ture est le phénomène de reconnais-
sance, d’identifi cation, d’appropriation 
du lecteur dans les personnages. Et 
plus le lecteur est jeune, plus cette 
projection est manifeste. Souvent, les 
élèves sont rétifs à la lecture parce 
qu’on n’a pas réussi à leur faire perce-
voir que cela les concernait, eux aussi, 
intimement. Grâce à cette proximité du 
récit, du cadre, de l’auteur, la recon-
naissance, l’identifi cation se fait de 
façon magique. 
Depuis quelques dizaines d’années, il 
y a une effl orescence de grands talents 
littéraires en Belgique. Le fait qu’élèves 
et étudiants se rendent compte que la 
littérature ne se passe pas seulement 
à Paris ou dans le dictionnaire, mais 
aussi ici, à Bruxelles, Liège, Namur et 
maintenant, avec des gens vivants, qui 
ont parfois seulement quelques années 
de plus qu’eux, cela suscite un petit mi-
racle d’un point de vue pédagogique  ! 
Quand un enfant, un adolescent, un 
jeune adulte se rend compte que la 
littérature peut être quelque chose de 
quotidien, de proche de lui, que l’au-
teur peut habiter la même ville, cela 
induit une reconnaissance et suscite 
l’envie de lire. 
Le Service de Promotion des Lettres 

s’occupe, de son côté, de la promotion 
des auteurs belges francophones, via 
l’attribution de bourses d’écriture, de 
traduction, via l’attribution de prix lit-
téraires, l’organisation de subsides à 
des auteurs, éditeurs, libraires… Et je 
m’occupe plus particulièrement de l’ac-
tion « Écrivains en classe », qui permet 
à des écrivains belges ou vivant en Bel-
gique d’être invités dans des écoles et 
universités. C’est une très belle expé-
rience pédagogique et humaine. Nom-
breux sont d’ailleurs les écrivains qui 
ont déjà répondu favorablement à ces 
invitations : Pierre MERTENS, Frank 
ANDRIAT, Nicolas ANCION, Thomas 
GUNZIG, Nadine MONFILS, Pascale 
FONTENEAU, Armel JOB, Bernard 
GHEUR, RASCAL… 
À l’occasion de la venue d’un auteur en 
classe, les élèves doivent lire au moins 
un de ses titres. L’écrivain est surtout 
là pour répondre à leurs questions, il y 
a une exigence tant pédagogique que 
littéraire. Le but principal est de donner 
à lire et de transformer le rapport du 
jeune à la lecture. 
Un autre outil intéressant est la collec-
tion « Espace Nord »2, qui constitue une 
sorte de conservatoire vivant de notre 
littérature, aussi bien des auteurs patri-
moniaux que contemporains. Pour moi, 
le « ici et maintenant » reste important 
dans la pédagogie de la lecture et de 
notre littérature. Et en faisant découvrir 
des auteurs belges, je suis persuadé 
qu’on se donne un moyen de plus pour 
favoriser cette pédagogie. » 

BRIGITTE GERARD

1. www.promotiondeslettres.cfwb.be 

2. www.espacenord.com 

mais encore...

QUELLE PLACE POUR 
LA LITTÉRATURE BELGE 
À L’ÉCOLE ?


