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Abstract 
 

At present, the teaching French in Tunisia knows a suite of reforms getting three 
cycles of teaching. These reforms are imperative seen the admission of failure in the 
master's degree of this language. This report presses on the designers of the new 
programs which we begin to suspect on the real status of French considered for a 
long time as a second language. The reforms being inspired by the Common 
European Reference frame register it implicitly in the prospect of the FLE. Fact was 
known, this frame bases on the concept of the language- culture allowing the learner 
"to work in the culture which goes with this language" and "to understand and to 
produce of the sense, with tools and in the universe of the Other one". Now, such a 
conception must be put in perspective at least in two considerations: 

– The apprenticeship of a foreign language as means of opening also implies the 
competence to express its own culture in the language of the other one as well as the 
competence to discover and to communicate what it of common there between both 
cultures 

– It takes there place to take into account the age of the learner, its motivations and its 
environment in the introduction of a vector or one such the other one. 
We suggest studying the part of these three vectors in the Tunisian context from the 
documents of the reform and readers in class of French. 
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1. Introduction 
Poser la problématique de l’INTERculturel dans l’enseignement des langues 
étrangères présuppose qu’on se prononce d’abord sur la définition du terme 
« culture ». En effet, l’apport sémantique du préfixe « inter » dans le nom composé 
susciterait autant de cadres, de contenus et d’objectifs que ceux susceptibles d’être 
véhiculés par le radical « culture ». Partant d’une définition plus ou moins 
anthropologique de ce terme comme « l’ensemble des traits distinctifs caractérisant 
le mode de vie d’un peuple, d’une société », nous défendrons une diversité culturelle 
enrichissante et que l’interculturalité aurait dans ce sens au moins trois objectifs : 
– apprendre à vivre avec l’autre, à accepter et à respecter la différence ; 
– détecter dans le spécifique les manifestations particulières possibles de valeurs 

humaines d’ordre universel ; 
– admettre l’existence d’éléments culturels universels à construire ensemble ; ces 

éléments sont liés à la destinée commune et concernent à titre d’exemples les 
aspirations des peuples à la liberté, à l’indépendance, la lutte contre toutes les 
formes de discrimination, une répartition plus équitable des ressources, le respect 
de l’environnement, etc. 
Ainsi, la compétence de communication dans une langue étrangère doit permettre 

à l’apprenant non seulement d’appréhender la culture véhiculée par cette langue mais 
aussi d’exprimer à travers elle sa propre culture et d’apprécier le commun, 
l’universel et l’humain. 

Cette conception de l’interculturalité s’oppose à celles fondées sur l’universalité 
absolue ou sur l’atomisation de la culture qui « considère que l’individu est porteur 
d’une culture unique » (Haydée Maga & Manuelle Ferreira Pinto 2005). Nous ne 
voyons là que les deux facettes d’un même phénomène. Avec la mondialisation s’est 
développée une culture de consommation de masse promue par la médiatisation et la 
libre circulation des informations- souvent mises au service des intérêts et de la 
recherche du profit. Cette culture affecte « les façons de vivre, le savoir-être et les 
habitus, etc. ». Elle fait des ravages dans des sociétés qui ne sont pas disposées 
économiquement et socialement à en subir les conséquences. Sentie comme une 
menace, cette tendance d’homogénéisation culturelle suscite toutes sortes de 
renfermements, de fanatismes et d’extrémismes. L’atomisation de la culture au nom 
de la diversité n’est qu’un reflet de ces conséquences. Elle fait de l’individualisme la 
pièce angulaire de la culture et rejoint par là la culture de consommation qui par 
l’ébranlement des spécificités culturelles livre l’individu dans sa solitude aux forces 
de la manipulation et de l’aculturation. Laquelle aculturation est en fait la 
consécration d’une certaine culture ; Le libre choix présuppose avant tout un ordre 
juste et équitable où les différences sont respectées et non utilisées. 

Dans le contexte tunisien, l’enseignement du français passe actuellement par une 
période de transition caractérisée par une suite de réformes touchant les trois cycles : 
primaire, secondaire et supérieur. Dans ce cadre, nous aborderons la question de 
l’interculturalité, souvent bannie quand il s’agit de définir les causes des 
insuffisances de maîtrise de cette langue, sous l’angle des orientations générales que 
prévoient les textes officiels de ces réformes et des dispositions pédagogiques 
(surtout les manuels) mises en œuvre pour leur application. 
 
2. L’interculturalité dans les textes des réformes 
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Le statut particulier du français en Tunisie fait que cette langue est enseignée pour 
elle-même dès la 3e année du 1er

Un rapport d’expertise élaboré en 2004 constate que « bien que le français soit 
considéré officiellement comme la première langue étrangère en Tunisie, et tenu à 
certains égards pour « une langue seconde » assurant l’ouverture de la Tunisie sur le 
monde, de nombreux indices laissent à penser que la plupart des étudiants [au 
supérieur] n’ont plus de cette langue une maîtrise en rapport avec le statut qui lui est 
prêté » (Frantz P., Harmegnies B., Khemiri M., Ksouri M., Marinez P. & Miled M. 
2004 : 11). Les résultats de cette expertise, portant sur un échantillon comportant tant 
de début que de fin du cursus universitaire, montrent que « c’est le niveau seuil qui 
domine, avec 50,9% des étudiants ayant une maîtrise relevant du B1 [du Cadre 
Européen Commun de Référence], alors que même 21,9% des étudiants n’atteignent 
pas ce niveau » (ibid. : 23). Le niveau C2, « devant caractériser les futurs enseignants 
de français, n’est atteint par aucun des étudiants testés ». Les causes avancées ici et 
là de cette situation alarmante s’attardent souvent sur des carences constatées au 
niveau la de formation des enseignants, de la surcharge des programmes, etc. mais 
n’évoquent pas l’incidence de la façon dont l’interculturalité est conçue et pratiquée 
sur de tels résultats. 

 cycle de l’enseignement de base du primaire 
(environ 8 ans). Après sept années d’apprentissage (les quatre dernières années du 
primaire et les trois années du collège), elle devient, dans le cycle secondaire (les 
quatre années du lycée) la langue d’enseignement des disciplines scientifiques, 
techniques, économiques et de gestion. 

Pour les concepteurs de La nouvelle réforme du système éducatif tunisien : 
 

intégrer l’économie mondiale suppose une large ouverture sur le monde, non 
pas seulement en termes de marché, mais aussi en termes de rapports culturels 
et d’échanges humains avec les autres pays. … il est indispensable de bien se 
préparer pour que cette ouverture ne donne pas lieu à une confrontation mais à 
une interaction positive avec les autres cultures. 

Ainsi,  
 

une interaction constructive et enrichissante exige [entre autres] de l’Ecole 
…qu’elle dote les élèves d’une véritable culture technologique, la culture de 
l’époque, qui n’est pas réductible à l’acquisition de connaissances et de savoir-
faire précis dans les disciplines scientifiques et techniques. Il s’agit de 
développer des modes de penser, un habitus, des représentations qui fondent 
un nouvel état d’esprit propre au citoyen du monde d’aujourd’hui.  

 
Dans ce document, si l’idée d’ouverture est au cœur de ces orientations, elle paraît 
cependant obéir à un déterminisme économique qui en fait un besoin de s’ajuster à 
une certaine conception de l’universalité, précisément celle liée à la mondialisation 
de l’économie de marché. Rien ne permet d’inscrire l’idée de citoyen du monde 
d’aujourd’hui hors du cadre d’homogénéisation et de standardisation impliqué par la 
globalisation.  

Dans le préambule des programmes officiels, on avance dans le même sens que « 
les langues étrangères sont enseignées… en tant qu'outils de communication et 
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moyens d'accès direct aux productions de la pensée universelle : valeurs 
civilisationnelles, théories scientifiques et technologies. Les jeunes sont ainsi 
préparés à suivre les progrès enregistrés dans ces domaines et à y contribuer d'une 
manière qui permette à la fois d'enrichir la culture nationale et d'assurer son 
interaction avec la culture universelle ». L’évocation timide de la culture nationale 
susceptible d’être enrichie sans être appelée à son tour à contribuer institue plutôt une 
interaction unidirectionnelle et en fait le parent pauvre dans ce processus 
d’apprentissage des langues étrangères. L’altérité tout comme l’identité ne sont pas 
envisagées du point de vue de la diversité mais plutôt de l’homogénéité 
universalisante. Le statut et les objectifs de l’enseignement du français dans ces 
mêmes programmes reconnaissent toutefois à un certain égard l’idée de la langue-
culture, d’une altérité à découvrir et à appréhender : 

 
Etant la première langue étrangère étudiée par l'élève tunisien, le français 
devra contribuer à sa formation intellectuelle, culturelle et scientifique. 
Il sera pour l'élève un moyen complémentaire pour : 
– communiquer avec autrui ; 
– découvrir d'autres civilisations et cultures et se situer par rapport à elles ; 
– accéder à l'information scientifique et technique. 
 

Or, « se situer par rapport » à d’autres civilisations présuppose au cours de 
l’apprentissage la mise en contact de la source et de la cible. 

Selon Le Cadre Commun Européen de Référence, qui a inspiré, pour cette 
réforme, les concepteurs d’un référentiel de compétences pour l’enseignement du 
français au supérieur : 

 
les différentes cultures (nationale, régionale, sociale) auxquelles quelqu’un a 
accédé ne coexistent pas simplement côte à côte dans sa compétence 
culturelle. Elles se comparent, s’opposent et interagissent activement pour 
produire une compétence pluriculturelle enrichie et intégrée dont la 
compétence plurilingue est l’une des composantes, elle-même interagissant 
avec d’autres composantes.  

 
Sans cette mise en contact et sans la possibilité d’exprimer sa propre culture dans la 
langue de l’autre, on restera loin de la « prise de conscience interculturelle », loin de 
former des jeunes ayant « la capacité de jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre 
[leur] propre culture et la culture étrangère et de gérer efficacement des situations de 
malentendus et de conflits culturels ». Cette dimension est d’autant plus nécessaire 
dans le contexte tunisien qu’on n’est pas dans le cas des « peuples d’Europe [qui, à 
certains égards] semblent partager une culture commune » ce qui a permis de 
chapeauter le document par « Apprentissage des langues et citoyenneté européenne 
». 

Par ailleurs, les concepteurs de ce référentiel de compétences mettent en garde 
qu’il « ne propose pas de contenus précis, mais il fournit à l’enseignant des repères 
(des compétences impliquant des savoir-faire et des activités) pour concevoir un 
programme (des cours et des TD) et l’évaluer selon la même logique ». Toutefois, il 
existe une tendance chez les enseignants à confondre le cadre référentiel avec les 
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manuels publiés par CLE International. D’ailleurs une telle tendance n’est même pas 
envisagée dans le Cadre de Référence Européen qui prévoit que « les concepteurs de 
programmes, les auteurs de manuels, les enseignants et les examinateurs devront 
prendre des décisions concrètes très précises quant au contenu des textes, des 
exercices, des activités, des tests, etc. Cette démarche ne saurait en aucun cas se 
réduire à un choix sur un menu ». Ceci aurait pour conséquences d’appliquer des 
contenus non adaptés aux besoins de l’apprentissage de la langue française dans le 
contexte tunisien. Ce risque est d’autant plus grand que le fait de se coller aux 
contenus des manuels est devenu de tradition dans la pratique des enseignants du 
primaire et du secondaire. 

Ceci nous mène à poser la question de l’interculturalité du point de vue de la 
conception de ces manuels, de leur mise en œuvre pédagogique et de la réalité de la 
classe. 
 
3. Interculturalité, manuels et réalités de la classe de français 
En regardant les résultats de l’évaluation du degré de maîtrise de la langue française 
chez les étudiants tunisiens, on ne peut que s’étonner que 73,27 % des étudiants 
soient largement au-dessous du niveau acceptable pour suivre des études de et en 
français. Les causes avancées sont multiples (surcharge des classes et des 
programmes, niveau des enseignants, etc.). La seule cause qui n’est jamais explicitée 
est la gestion des contenus interculturels dans le primaire et le secondaire. 

Prenant appui sur les contenus des manuels de ces deux cycles et sur quelques 
productions des apprenants, nous essaierons de montrer l’impact de la mise en œuvre 
de ces contenus sur le niveau de maîtrise de cette langue. 
Au niveau des programmes, le survol des manuels montre une forte présence 
thématique des contenus interculturels (Cf. annexe 1). Cela suffit-il pour garantir 
l’incarnation de ces contenus ? Le dépouillement des manuels à la recherche des 
manières dont les contenus sont introduits va dans le sens d’une réponse négative 
tant que le profil de l’apprenant n’est pas pris en compte à plusieurs égards. 

En premier lieu, les recherches sur l’apprentissage des langues étrangères au 
primaire et au secondaire insistent sur la nécessité de s’appuyer sur le vécu des élèves 
avant d’introduire de nouveaux éléments culturels ce qui permet d’établir la 
comparaison nécessaire à la formation d’une conscience interculturelle. A titre 
d’exemples, les programmes de l’école primaire en France mentionnent qu’en 
« cycle 3, la pédagogie en langue vivante s’appuie sur l’expérience concrète de la 
classe ou de l’environnement immédiat de l’élève » (page 16). 

Pour le secondaire, Robert Galisson souligne que : 
 

certaines enquêtes de terrain conduites auprès d’enseignants de 
langues-cultures …suggèrent de passer par une analyse de la culture-
source en situation, avant d’aborder la culture-cible. Autrement dit, de 
prendre appui dans l’intraculturel avant d’aborder l’interculturel. En 
effet, pour participer activement à cette quête de sens, l’apprenant a 
besoin de mobiliser ses repères et ses références, peut-être de 
conscientiser ce qu’il connaît ou maîtrise déjà par expérience, avant 
d’entrer en contact avec ce qu’il ignore de l’étranger » (2002 : 508). 
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L’école tunisienne procède autrement. Il suffit de consulter les livres de lecture 

des deux premières années de l’enseignement du français pour s’en rendre compte. 
L’enfant commence l’apprentissage de cette langue dans un univers qui lui est 
presque totalement étranger. Les activités quotidiennes, les jeux, les repas etc. n’ont 
rien à voir avec son quotidien (Cf. annexe 2). Les personnages (Amélie, Mario, 
Bruno, Julien etc.), les lieux (Paris) et les dessins renvoient à un monde nouveau où 
même l’école ne ressemble pas à la sienne. On ne s’étonne donc pas d’entendre les 
commentaires des instituteurs à propos des difficultés éprouvées par les élèves de 
passer de Nadine au « je » (Je Nadine boit du lait) ; les meilleurs, quand ils sont 
invités à continuer une histoire, restent perplexe devant Emilie ou Vincent et trouvent 
soudain leurs mots dès qu’il s’agit d’un frère ou d’une sœur. On ne s’étonne pas non 
plus de trouver les traces d’un tel malaise chez certains étudiants en licence de 
français qui, pour répondre à une consigne leur demandant de faire le portrait 
physique et moral de quelqu’un qu’ils apprécient, ne trouvent qu’un Alex « aux yeux 
verts couleur d’oasis et aux cheveux couleur de la nuit » ou une Caroline allant tous 
les dimanches à « la ville des jeux » ; images qu’ils empruntent faute de mieux à la 
langue arabe. 

Si la première comptine du 1er

Quand au pays, il est présenté dans le dernier module de lecture de la 3

 module de lecture de la première année en classe 
de français évoque « une automobile » qui va à « Paris », ville où l’on prend le 
métro, on ne peut que s’étonner qu’onze années plus tard (au moins), un étudiant 
répondant lors d’une épreuve de civilisation à la question « Qu’est-ce qui fait de 
Paris une ville touristique ? », trouve l’ingénieuse idée que « les gares de métro sont 
construites par les romains » (en bon français d’ailleurs). 

ème année 
(1ère

En 4

 en classe de français) à travers Samia, fille d’immigré qui rentre en touriste avec 
ses amis français pour ne découvrir que l’aéroport et la plage d’Hammamet (ville 
touristique au nord-est). La campagne est représentée par la vie à la ferme (univers 
étranger dans le contexte tunisien).  

e année (2e

Dans le secondaire, les contenus n’en diffèrent guère, à ne citer que le thème 
Images d’ici, images d’ailleurs (2

 année en classe de français) tout ce qui touche les modes de vie 
locaux fait l’objet d’un projet à réaliser au cours de l’année (Cf. annexe 3) sans 
fournir aux apprenants les moyens linguistiques nécessaires dans les modules de 
lecture. 

e

Il va sans dire qu’une telle démarche est loin de respecter les compétences 
cognitives du stade opératoire de l’enfance (entre 7 et 11 ans). Haydée Silva formule 
ainsi les facteurs à considérer dans l’acquisition d’une langue étrangère à ce stade : 

 lycée) où aucun texte ne donne la coloration 
locale (Cf. annexe 4). D’ailleurs, on ne trouve aucun texte ou presque des écrivains 
maghrébins d’expression française qui représentent le mieux le pont entre les deux 
cultures en contact. Cette littérature peut jouer un rôle important dans la 
conscientisation des apprenants à leur appartenance à la culture francophone, sans 
doute vecteur d’enrichissement. 

 
– capital déjà existant de savoirs et de savoir-faire ; 
– besoin de chercher des thèmes proches du milieu de l’enfant ; 



Langue-culture, interculturel ou expression de sa propre culture dans la langue de 
l’autre : faut-il privilégier un vecteur ? Cas de l’enseignement du français dans le 
contexte tunisien 

 

481 

– possibilité de travailler sur l’interculturel par la comparaison 
(comparer, se comparer) qui répond au besoin de s’identifier et 
d’intérioriser progressivement les nouveautés rencontrées (2003 : 13). 

 
En second lieu et conséquemment, ces manuels ne prennent pas en compte la 

diversité socio-culturelle des apprenants. Si comme le constate le rapport de 
l’évaluation de l’enseignement du français à l’université tunisienne « …les étudiants 
de Tunis obtiennent de meilleurs résultats que ceux des institutions de l’intérieur » 
(33), ce n’est probablement pas parce qu’on « parle plus le français à Tunis et [qu’] 
on y regarde volontiers les télévisions francophones [ce n’est que l’affaire d’une 
élite] ». La raison profonde est à nos yeux que le mode de vie dans la capitale est 
plus proche de celui des villes européennes (métro, supermarché, parc d’attractions, 
spectacles, etc.). Chose qui coïncide en effet avec les contenus des manuels.  

Enfin, comme le souligne les auteurs de ce rapport d’évaluation, il est urgent 
d’introduire à tous les cycles d’enseignement « des méthodes actives sollicitant 
davantage la participation des apprenants » en recourant à « des supports diversifiés 
(vidéo, audio, informatique, technologie » afin de créer un environnement 
francophone favorable à l’appréhension des contenus et au développement des 
compétences communicatives interculturelles. 

Ces méthodes et ces contenus doivent respecter la progression du primaire, au 
secondaire, au supérieur. Il est légitime dans ce sens de se demander si l’on prend 
comme point de départ pour la licence de français les niveaux A2 et B1 du Cadre 
Européen, à quoi donc servent les onze années que passent les apprenants en classe 
de français. La réponse aux lacunes constatées doit dans ce sens dépasser le cadre 
ponctuel pour une vision plus globale qui permet l’échelonnement de tout le parcours 
d’apprentissage en termes de compétences progressives. 
 
4. Conclusion 
Au terme de ce bref exposé, loin d’être exhaustif, nous pouvons conclure que l’une 
des séquelles résultant des réformes successives du système éducatif tunisien est la 
rupture provenant de l’évacuation des repères culturels locaux et avec eux de 
l’expérience quotidienne dans l’enseignement du français. Cela a un impact certain 
sur le degré de maîtrise de cette langue, sur l’appréhension de la culture qu’elle 
véhicule et par conséquent sur l’interaction interculturelle. Les dégâts provenant des 
programmes, pour le moins dire ne respectant pas les compétences cognitives des 
apprenants, aboutissent à l’effet boule de neige que les modules d’évaluation des pré-
requis envisagés au début de chaque année ne sont pas en mesure de résoudre. L’une 
des conséquences apparentes de cette rupture est le recours largement constaté au 
calque sur la langue maternelle. Cette pratique révèle que les apprenants n’ont pas 
acquis non seulement les moyens linguistiques qui leur permettent de s’exprimer en 
rapport avec leur vécu mais également en rapport avec l’univers culturel véhiculé par 
cette langue.  
Sans la mise en contact permanente des deux cultures surtout au cours des deux 
premiers cycles d’enseignement, l’intériorisation des valeurs de l’autre tout comme 
des valeurs universelles resterait peu profonde et les repères interculturels ne seraient 
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jamais stabilisés chez l’apprenant ; d’où le risque de mépriser soi-même ou de rejeter 
l’autre et les revirements dramatiques resteraient toujours possibles. 

Il est nécessaire dans ce sens de revoir les programmes d’enseignement et de 
laisser le choix aux enseignants parmi une large panoplie de textes et de supports 
qu’ils adaptent aux besoins des apprenants en fonction des compétences 
communicatives interculturelles visées et de leur réalité économique et sociale. 
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Les annexes 
Annexe 1 : Répartition des thèmes de la 6e année de l’école de base à la 2e

Class
e 

 année 
du secondaire 

6ème 7 
primaire 

ème 8 de 
base 

ème 9 de 
base 

ème 1 de 
base 

ère 2 tronc 
commun 

ème 
tronc 
commu
n 

thèm
es 

Travailler 
pour 
s’épanouir 

En 
famille 

Les 
années 
collèges 

Enfants de 
tous les 
pays 

Rencontres Pages 
d’amou
r  

Communiq
uer avec 
les autres 

Vivre en 
ville, 
vivre à la 
campagn
e 

Allons 
voir un 
spectacle 

Portraits et 
comportem
ents 

Scènes de 
la vie en 
France 

Toi, 
mon 
sembla
ble 

Accepter 
les autres 

Nos amis 
les 
animaux 

Voyages 
et 
découvert
es 

Exploits et 
performanc
es 

Jeunesses 
sans 
frontières 

Femme 
et 
société 

S’entraider 
pour mieux 
réussir 

Les 
secrets 
de la 
nature 

Lectures 
inoubliab
les 

Métiers 
d’hier, 
métiers 
d’aujourd’h
ui 

La société 
de 
consommat
ion 

Travail 
et bien-
être 

Etre en 
forme et 
mieux se 
porter 

Histoires 
réelles, 
histoires 
imaginai
res 

Une 
étrange 
rencontre 

Musiques 
pour tous 
les goûts 

Sauvons la 
planète 
Terre 

Images 
d’ici, 
images 
d’ailleu
rs 

Profiter de 
son temps 
libre 

 Les amis 
de la 
nature 

 Passions   

Découvrir 
d’autres 
modes de 
vie 

   Progrès et 
bonheur 
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Annexe 2 : Contenus des programmes de 3e et 4e

 
 années de l’école de base 

Les jeux et les 
loisirs 

Les activités Les repas 

3e année 
(1ère

-la marelle 
 

année en 
classe de 
français) 

-jouer avec 
l’ordinateur 
- la famille joue 
aux dominos 
-danser la polka 
- toute la famille 
va au cinéma 
- passer les 
vacances à la 
campagne 
-aller se 
promener au 
parc 

- le médecin qui 
arrive à la maison 
- prendre le métro 
- vétérinaire soignant 
un chat 
- dîner au restaurant 
- payer en euros 
- aller au 
supermarché 
- acheter une bougie 
bleue 
- recevoir une 
raquette de tennis 
comme cadeau 
 
 

 

4ème 
année 
(2ème

- jouer aux 
indiens 

 
année en 
classe de 
français) 

- jouer aux 
quilles 
-aller au zoo 
-aller au parc 
d’attractions 
-aller sur les 
grandes 
attractions 
-vêtement pour le 
carnaval 

- acheter un kilo de 
carottes pour les 
lapins 
- appeler le docteur 
- se réunir à 
l’occasion de la fête 
des mères 
- se marier en 
présence du maire 
- installer une cabane 
pour le canard 
- chercher une veste 
chez le tailleur 
-  

- aimer les fruits rouges : 
fraises, cerises, framboises 
- manger des nouilles 
- cueillir des champignons 
- soupe à l’oignon 
- pizza aux champignons 
- préparer une tisane 
- les vermicelles 
- la soupe aux poireaux 
- filet de foie gras 
-la galette du petit 
chaperon rouge 
-la confiture de fraises 
Le bouillon de poule 
- pop-corn 
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Annexe 3 : Projet de l’année en 4e année de base 
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Annexe 4 : Textes supports pour le thème Images d’ici, images d’ailleurs 
Liste de tous les supports textuels pour l’ensemble des activités 
- Sur les routes du monde Gilbert Cesbron 1952 
- Pour l’européen, le rêve d’outre-mer…François Brune 
- Extrait Henri Bosco 1950 
- Extrait Georges Perc 
- Tu le chercherais en vain Colette 
- Sensation Arthur Rimbaud 
- Extrait François Mauriac 
- Extrait Victor Hugo 
- Extrait Paul Bernard 
- Extrait Didier Decoin 
- Extrait Baudelaire 
- Extrait Pierre Réverdy 
- Le pouvoir de l’image Alain Jouffroy 
- Extrait Alain 
- Extrait Henri Bosco 
- Fascinée par Paris Flaubert 
- Changer de vie grâce à la lecture Patrick Modiano 
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