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Allocutions d’ouverture
09h15 : Accueil des participants et des invités.

09h30 : Allocution de M. le Directeur par intérim de l’ENS, Pr. Driss Chenouni

09h40 : Allocution du comité d’organisation 

09h50 :

10h30 :

11h00 :

Témoignages :
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Une table ronde en hommage au professeur 

et critique littéraire Marc Gontard autour 
de la thématique : 

Programme de la journée :

Tout discours sur la littérature ou sur l’étude littéraire prend position sur des questions permanentes, irrésolues :

 - Qu’est-ce que la littérature ?

 - Quel est le rapport entre le texte et  l’auteur?

 - Quel rapport le lecteur entretient-il avec la littérature ?

 - Quel est le rapport de la littérature et du langage?

Ces questions  portent sur les éléments indispensables que sont : l’auteur, le lecteur, le texte, le langage et le 

Monde. Elles sont nécessairement solidaires.   

Mettre l’accent sur le rôle de l’auteur ne pourrait en aucun cas minimiser celui du lecteur  ou encore celui du 

langage.  

Dans l’enseignement, la contradiction entre l’intérêt pour le sens supposé originel des textes littéraires et le souci 

de leur pertinence pour la formation des étudiants est une problématique incontournable.

La journée organisée le 22 novembre 2022 à L’Ecole Normale Supérieure de Fès en hommage au Professeur et 

critique littéraire Marc Gontard, portera sur ce débat. Le texte francophone y sera l’objet privilégié des questionne-

ments autour des concepts de sens et de signi�ance dans leurs liens avec l’écriture et la lecture. 

Pause-café

Pr. Abderrahman Tenkoul
Pr. Bernoussi Saltani 
Pr. Marc Gontard

Communications des intervenants autour de la thématique : 
« De la lecture à l’écriture : du sens à la signifiance »

11h00 :
11H20 : 
11h35 : 
11h50 : 
12h10 :
12h20 : 

Pr. Marc Gontard
Pr. Khalid Hadji
Pr. Hassan Id Brahim 
Pr. Touzani Idrissi Habiba
Pr. Soumya Harmassi 

Débat 
Clôture 

Modérateur : Pr. Abdelaziz NAJIH

12h45 : 

DE LA LECTURE À L’ÉCRITURE :
DU SENS À LA SIGNIFIANCE


