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La culture de l'écrit et les réseaux de formation  
Actes de l'Université d'été de Lacanau  
Sous la direction de Max BUTLEN et Jean HÉBRARD  
CRDP Créteil. Coll. Argos 417p., 110F 
 
Troisième titre de la toute jeune collection Argos, cet ouvrage présente une trentaine de 
contributions de chercheurs, de responsables d'associations, de professions du livre, de "conseillers 
techniques" auprès des DRAC, de formateurs et d'inspecteurs de l'Éducation... réunis à la demande 
des responsables "lecture-écriture" du Ministère l'Éducation Nationale et de la Culture lors de 
l'Univers d'été de Lacanau en septembre 1991. Ces Actes sur le rôle des réseaux académiques 
"maîtrise de la langue" dans l'impulsion des actions-lecture sont répartis en trois thèmes :  
- la mise en réseau, 
- lecture et recherche,  
- littérature de jeunesse, BCD et incitation à la lecture. 
  
L’Université d'été avait pour objectif de faire le point sur les rôles respectifs des administrations et 
des réseaux académiques "maîtrise de la langue" récemment créés afin d'établir, à la lumière des 
propositions des "spécialistes" participant à ce séminaire, un véritable cahier des charges 
susceptible de relancer un partenariat difficile en harmonisant les activités de chaque instance et en 
favorisant les liaisons entre chercheurs, formateurs et acteurs. 
 
Ainsi que le souligne Max BUTLEN dans son introduction, bon nombre de propositions émises à 
Lacanau ont été réalisées ensuite ou en passe de l'être et ce livre a maintenant les allures sinon d'un 
testament tout au moins d'un bilan en matière de lecture et d'écriture du dernier ministère socialiste 
de l'éducation. Il témoigne des conceptions de ses responsables et des ressorts de la politique qu'ils 
ont menée ou désiré mener. 
 
Même si on ne peut que louer la volonté qu'exprime ce livre de mettre en place une politique 
cohérente fondée sur une collaboration et un partenariat de toutes les instances officielles, n'en 
demeurent pas moins toutes les réserves maintes fois émises dans ces colonnes* à propos des 
orientations de ce ministère pour tout ce qui a concerné la lecture et sa pédagogie. 
 
Michel Violet 

 
* Cf. Recommandations ministérielles. Jean FOUCAMBERT. AL n°40, déc.92, p.l 2. 


