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Bonjour, 

C’est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette journée d’étude 

qui a pour titre L’enseignement de la littérature au collégial : et si on l’imaginait autrement.  

Le LIREL, qui organise cette journée avec le soutien du CRILCQ-UdeM, c’est le Laboratoire 

intercollégial de recherche en enseignement de la littérature. Il a été fondé en 2011 par Marcel 

Goulet, alors professeur au cégep Édouard-Montpetit et chargé du séminaire Former des lecteurs 

au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal. C’est lui qui 

en a coordonné les travaux jusqu’en 2017.  

Sa coordination est actuellement assumée, et ce jusqu’en 2023, par Marie-Pierre Turcot, elle 

aussi professeure au cégep Édouard-Montpetit. Le LIREL est associé au CRILCQ, et jouit, 

depuis sa création, d’une subvention du FRQSC. Les seize chercheurs et chercheuses qui en 

font partie, et dont vous trouverez les noms sur le site du LIREL, se sont donné pour mission 

de repenser l’enseignement de la littérature et de la lecture littéraire, de concevoir et 

d’expérimenter des dispositifs didactiques qui permettraient aux étudiants du collégial de 

pratiquer la littérature et la langue d’une manière plus riche et plus diverse que ce à quoi invitent 

les devis ministériels actuellement en vigueur. 

Les chercheurs et les chercheuses du LIREL sont préoccupés par les enjeux et les défis 

auxquels est confronté aujourd’hui l’enseignement de la littérature dans les cégeps : 

• Comment, dans le contexte idéologique, pédagogique et technologique qui est le nôtre, 

proposer à nos étudiants une expérience de la littérature et de la langue qui soit riche et 

féconde? 

• Comment, dans une société dominée par l’idéologie de l’utilitarisme, justifier 

l’enseignement et l’apprentissage de la littérature, en montrer la légitimité et la nécessité? 

• Comment, dans le cadre d’une approche pédagogique formaliste – où l’on accorde une 

attention pointilleuse à l’analyse formelle des textes – et techniciste – où l’on oblige les 

étudiants à rédiger des analyses littéraires et des dissertations dans un style très formaté –, 

susciter chez eux le désir de la littérature et leur donner le gout de la lecture des œuvres 

littéraires? 

• Comment, dans le cadre de la révolution technologique que nous connaissons, des 

changements qu’elle entraine dans nos façons de nous informer et de communiquer, et 



des mutations qu’elle engendre chez l’être humain, imaginer des manières d’enseigner la 

littérature qui rejoignent ces nouveaux humains, ainsi que les nomme Michel Serres, que 

sont devenus nos étudiants? 

• Comment, dans une culture mondialisée, repenser notre héritage littéraire français et le 

situer en regard de l’héritage québécois et des influences multiples qui façonnent 

aujourd’hui la culture? 

• Comment, dans nos existences sous pression, où le temps consacré aux différentes 

activités qui nous occupent doit être rentable, nous accorder le temps long exigé par la 

lecture et par la réflexion? 

La journée d’étude sur l’enseignement de la littérature au collégial, que nous tenons aujourd’hui 

et à laquelle nous vous avons conviés, nous l’avons conçue comme un exercice de réflexion et 

d’imagination. Nous souhaitons explorer avec vous, à travers diverses avenues, d’autres façons 

d’enseigner la littérature et la lecture littéraire que celles que nous avons été amenés à mettre 

en œuvre depuis la réforme de 1994. Pour réenchanter cet enseignement qui, nous en sommes 

convaincus, en a grandement besoin. Pour lui redonner du souffle et du sens. 

Nous vous invitons à vous demander aujourd’hui avec nous, ce qu’il arriverait…  

si nous enseignions la littérature, non seulement comme objet de savoir et de savoir-

faire, mais aussi comme objet d’expérience. 

si la dissertation n’était plus au cœur de notre enseignement. 

si nous enseignions la littérature française comme une littérature étrangère. 

si nous invitions nos étudiants à s’adonner à la flânerie en poésie. 

si nous transformions nos classes en communautés interprétatives. 

si nous enseignions les classiques comme s’ils étaient nos contemporains. 

Nous remercions nos collègues Karine Cellard, du cégep de l’Outaouais, Sophie Dubois, du 

collège Ahuntsic, Élise Boisvert-Dufresne, du cégep de Sainte-Foy, et Carl Diotte, du cégep 

Maisonneuve, d’avoir accepté de joindre leurs voix aux nôtres et de partager avec nous les 

fruits de leur réflexion et de leurs travaux. 

Nous tenons à remercier le CRILCQ-UdeM, sa directrice, Martine-Emmanuelle Lapointe, sa 

coordonnatrice scientifique, Hélène Hotton, et ses documentalistes, Félix Durand et Caroline 

Villemure, pour leur précieux soutien dans la préparation de cette journée. Merci également à 

Micheline Cambron qui a accepté d’assumer la présidence de la séance de ce matin. 

Enfin, nous vous remercions, vous, d’avoir répondu en si grand nombre à notre invitation.   

Nous vous souhaitons une belle journée et de fort beaux rêves… bien éveillés! 

 


