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« Témoignages : destinées héroïques »1, « Comment et pourquoi témoigner ? »2, « Récits et
témoignages de la grande guerre »3 : les manuels de français de Troisième recourent massivement à la
littérature testimoniale pour constituer des séquences pédagogiques. La littérature de témoignage entre de
fait en résonance non seulement avec certaines injonctions des programmes officiels mais aussi avec le
tempérament adolescent, souvent fasciné par les dimensions liées au vécu, à l’expérience et à l’intime.
A mi-chemin entre l’intime et l’extime, entre soi et l’autre, au cœur du monde intérieur et extérieur, le
témoignage est partie prenante de la construction des savoirs en français et en histoire. Il permet de faire le
lien et d’unifier la saisie du monde dans un double retour sur l’événement et son écriture.
Cette communication se propose ainsi d’analyser un corpus constitué de manuels de français de
Troisième qui placent le témoignage au cœur d’une de leur séquences. Il s’agira de les étudier pour voir
comment elles construisent la notion de témoignage, comment elles l’ancrent à la fois dans le domaine
littéraire et dans le domaine historique.
L’analyse s’orientera autour de 3 axes :
- elle s’interrogera sur la nature des époques retenues (certains manuels font le choix de l’articulation autour
d’un temps historique fort et circonscrit, comme pour en montrer différentes modalités dans le témoignage là où d’autres proposent des empans historiques plus larges, mettant en avant la nécessité transhistorique
du témoignage), tout comme sur la géographie des références (France ? Europe ? Monde ?).
- elle portera également sur le choix des auteurs : quels sont les auteurs récurrents ? Quels sont les
auteurs moins présents ? Pourquoi ? Les œuvres choisies relèvent-elles d’auteurs appartenant au champ
littéraire ou au champ historique ?
- elle prendra en compte la construction du savoir littéraire : comment l’histoire permetelle la construction du savoir littéraire ? Comment intervient-elle dans sa constitution ?
Quelle place pour la fictionnalisation face au vécu historique ?
- le rôle de l’image ne sera pas non plus négligé : quelles images sont proposées ? quel
lien permettent-elles d’établir entre l’histoire et le fait littéraire ? quelles illustrations pour
quel savoir ?
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Cette communication permettra de voir comment les manuels de français de Troisième dépassent
les clivages pour joindre histoire et littérature en mettant le témoignage au service d’une saisie du monde
construisant l’histoire par le littéraire et le littéraire dans l’histoire.
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