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La journée d’études « Canons colaire et pratiques d’enseignement » / « Kanon und 
Unterrichtspraxis im Schulbereich»1  s’est déroulée le 9 juin 2009 dans les locaux de 
l’Université Claude Bernard-Lyon 1, sous la co-responsabilité scientifique de 
l’UCBL/IUFM (Ingeborg Rabenstein-Michel) et l’Université de Paderborn (Michael 
Hofmann). 
 
Cette manifestation s’adressait aux membres du projet CIERA « Canon et 
canonisation dans l’espace franco-allemand » dans lequel elle s’inscrivait, aux 
enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur de 
l’Académie de Lyon, aux enseignants du secondaire et aux stagiaires (allemand) de 
l’IUFM de Lyon.  
 
Toutes ces catégories du public étaient représentées le 9 juin. A noter aussi la 
présence d’une des responsables du site « La clé des langues » (ENS-LSH) qui met à 
la disposition des professeurs de langues (et plus précisément d’allemand) 
souhaitant enrichir et approfondir leurs connaissances une banque de données, des 
publications et des supports pédagogiques. Le site « La Clé des Langues » fait partie 
d’une série de sites disciplinaires mis en place par la direction générale de 
l’enseignement scolaire du Ministère de l’éducation nationale et les Écoles normales 
supérieures. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour mettre en ligne sur ce site 
certains résultats des recherches présentées le 9 juin. 
 
La publication de l’ensemble des travaux est prévue dans les « Nouveaux Cahiers 
d’Allemand ». 
 
Six intervenants ont présenté, en allemand et en français, leur contribution à la 
thématique de la journée, « Canon scolaire et pratiques d’enseignement » : 
 

- Odile Schneider-Mizony  (Strasbourg) a ouvert la journée avec une réflexion 
sur l’injonction récurrente mais en l’occurrence peu efficace de promouvoir 
un vrai plurilinguisme en Europe. L’examen des textes fondateurs et leur 
champ de réception – revues de langues, associations de spécialistes – 
témoigne de la construction en référence contemporaine de ce principe 
aussi sympathique que vague. Son succès indéniable repose, selon OSM, sur 
la demande de normation des sociétés contemporaines en matière 
d'apprentissage des LVE, mais aucune pratique ne lui correspond, ce qui le 
rend difficile à invalider et lui donne ce côté incontestable qui est celui des 
canons scolaires. 

                                                 
1 Cf. programme joint 



- Dominique Ulma (Lyon) et Iris Winkler (Jena) ont présenté à deux voix 
(allemande et française) une enquête conduite au sein du groupe IMEN 
(International Mother tongue Education Network), par un sous-groupe 
concerné par l'enseignement de la littérature (dans la langue de l'école). Leur 
objectif : établir des profils de lecteurs (attitudes et bibliothèque idéale) et de 
futurs enseignants chez des étudiants en formation des maîtres, corréler ces 
profils avec l'expérience scolaire et privée de ces étudiants et mesurer les 
effets de ces expériences sur les lectures actuelles personnelles (palmarès et 
guidage du choix), les préférences en matière de littérature (privées et 
professionnelles) et les choix didactiques en devenir du point de vue du 
canon mais aussi des démarches. 

- Ingeborg Rabenstein-Michel (Lyon) s’est penchée sur l’autre versant de la 
question d’un canon littéraire dans l’enseignement des langues en menant 
l’enquête auprès des enseignants d’allemand du secondaire de l’Académie 
de Lyon. En les questionnant d’une part sur l’intérêt qu’ils attribueraient au 
principe même d’un canon (défini dans le contexte comme le bagage 
littéraire minimum que devrait posséder chaque élève en quittant le 
secondaire après le baccalauréat), et d’autre part sur la faisabilité (critères 
de sélection, démarche d’élaboration etc.) d’un tel canon, elle cherchait à 
mettre en évidence les contradictions entre pratique scolaire idéale et réelle.  
Cette intervention était le deuxième volet d’une recherche dont la première 
partie (résultat d’une analyse des manuels d’allemand actuellement utilisés 
en France pour établir un canon « théorique ») a été présentée lors du 
colloque de Paderborn (décembre 2007). 

- Frédéric Weinmann (Lille) a examiné la question des manuels d’allemand en 
France et de la représentation/représentativité des auteurs « canonisés » dans 
ces supports pédagogiques au 19è siècle, depuis le Cours de langue de 
Boulard jusqu’aux Dialogues classiques d’Adler et Mesnard en passant par 
l’Anthologie de Treuenthal. Quelle part y revient à la littérature ? Quels 
auteurs y sont représentés ? Constate-t-on une évolution au fil du siècle ? Et 
enfin quel usage fait-on des meilleurs auteurs de la littérature allemande ? Se 
contente-t-on de les donner à lire ? Propose-t-on une interprétation ? Servent-
ils de sujet à des versions ? À partir de l’examen d’un choix de manuels, FW a 
proposé une vue d’ensemble du canon de la littérature allemande tel qu’il 
était transmis aux apprenants français de l’époque. 

- Michael Hofmann (Paderborn) s’est, de son côté, placé à l’opposé du 
questionnement précédent en s’interrogeant sur la place des auteurs de 
langue allemande d’origine turque dans l’actuel enseignement de 
l’allemand, et en présentant des pistes pertinentes pour l’exploitation de leur 
textes en classe, bien au delà de l’habituelle classification dans la catégorie 
d’une « littérature d’immigration ». 

 
La journée, soutenue par le CIERA et l’Université Claude Bernard - Lyon 1/IUFM, s’est 
bien déroulée. La participation du public et les débats autour de chaque 
intervention permettent  d’affirmer qu’il existe un réel intérêt pour la question du 
canon littéraire dans le contexte scolaire, tant chez les praticiens que chez les 
chercheurs en littérature et en didactique de la discipline. 
 
 
 
IRM, 9.10.2009 


