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Pour un inventaire raisonné de quelques écritures de la réception : lire Madame Bovary 

au lycée professionnel, entre actualisation et contextualisation 

Résumé : 

 Dans le cadre d’un projet de recherche associant Litextra, Charnières (Université Stendhal 

Grenoble) et Telem (Bordeaux Montaigne), s’est engagée une réflexion qui se situe à la croisée 

des travaux d’Y. Citton en ce qui concerne la question des actualisations opérées par le lecteur et 

des recherches en didactique de la littérature fondées sur différents travaux sur le sujet lecteur/ 

scripteur. 

 Pour ces rencontres, nous voudrions plus particulièrement nous attacher à l’analyse de 

données recueillies à la faveur d’un parcours de lecture de Madame Bovary en classe de seconde 

professionnelle. 

 Nous essaierons d’inventorier et d’analyser les écritures de la lecture mises en œuvre : au 

sein de cette séquence fondée sur une dialectique entre actualisations et contextualisation, les 

écrits proposés sont-ils davantage hypertextuels ou métatextuels ? fictionnels ou autofictionnels ? 

prennent-ils place au sein de séances de lectures analytiques ou sont-ils produits de manière 

asynchrone au regard de ce dispositif de lecture ? 

 Notre étude consistera également en une exploration des liens qui s’établissent de ce fait 

entre écriture de la subjectivité et écriture de savoirs sur l’œuvre à caractère plus spécifiquement 

contextualisant. Où la rencontre concertée des écrits de sujets-lecteurs scripteurs au sujet d’une 

œuvre patrimoniale et d’apprentissages relevant de l’histoire littéraire pourrait générer une 

anachronie heuristique. 
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