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Lorsqubn parle des enseignements artistiques, on ne pense pas
spontan€ment A compter parmi e[x l'enseignement de la littdrature. Or
d€sormais, les programmes-socles invitent i integrer tous les enseignements
artistiques dans un m€me domaine transdisciplinaire : ltducation aux arts
et par les arts est placde au m€me rang que les autres grands ensembles
curriculaires, avec d'ambitieux objectifs (culture g€n€rale, creativit6, pensee
critique, €ducation a[x valeurs...). Que]le position doit et peut occuper
I'enseignement de la litt6rature au sein d'un projet global d'dducation
esthetique et culturelle ? Quelsprobldmes thdoriques et didactiques partage
I'eDseignelnent de la litt€rature avec les autres enseignements artistiques ?

Et invercement, en quoi ce dialogue avec eux fait apparaitre des dimensions
que la didactique de la litt€rature mettrait e 1'6cart ?

Les Rencontres de didactique de la litt6rature reunissent chaque ann€e les
chercheurs intdressds par les questions scientillques et professionnelles
pos€es par l'enseignement de la litt€rature, de ltcole ?r I'universitd. Les
17" Rencontres, qui se sont tenues A IENS de lyoD en juin 2016, ont
explord le domaiDe des coDtacts et des €changes entre l'enseignement de la
litt€rature et les autres enseignements artistiques.

Aprds un processus de rdvision par les pairs, les coDtributions ont €t6
rdparties entre trojs supports dtdition en fonction de leurs orientations
(des Actes numdriques en ligne et le n'6 de la rel'ue R2LMM). Le prdsent
ouvrage regroupe les contributions qui entrent dans ce dialogue souslhngle
de I'entrde par les textes et d'un point de \1re litt€raire, dbir sa publication
dans la collection D1pti4!re. Revenant au-\ trois dimensions fondamentales
des enseignements et de ltducation artistiques et culturels (Rencontrer/
Analyser/Faire), comment revenir i la littdrature comme un art impose
d I'eDseignement de la littiraire ir ne pas se rdduire aux seules approches
analltiques, oubliant les autres dimensions d'une dducation artistique et
esth€tique.
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