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Introduction

Le vendredi 14 novembre 2014 a eu lieu à l’Université Bordeaux Montaigne une journée
d’agrégation consacrée aux programmes de littérature du XVIe siècle (Le Discours de la
servitude volontaire de La Boétie) et du XVIIe siècle (Cinna et Polyeucte de Corneille). Les
deux articles publiés sur le site de l’Association des Professeurs de Lettres sont issus des
communications présentées lors de cette journée par Bénédicte Louvat-Molozay, maître de
conférences HDR à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, et par Michèle Rosellini, maître
de conférences à l’ENS de Lyon. Par leur forme et leur contenu, ils fourniront aux candidats
à l’agrégation des analyses précises sur les deux pièces très utiles pour l’épreuve orale de
leçon. Les organisatrices de cette journée d’études, Alice Vintenon et Françoise Poulet,
remercient très chaleureusement l’APLettres, ainsi que Jean-Noël Laurenti, de permettre la
diffusion de ces deux articles grâce à leur publication sur le site de l’Association.
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L’Association des Professeurs de Lettres se fait un plaisir d’accueillir sur son site ces
deux articles portant sur le programme d’agrégation. Son combat pour un enseignement
humaniste pour tous motive en effet son attachement au concours d’agrégation, concours de
haut niveau portant sur un programme d’auteurs. La fréquentation des auteurs et des
œuvres, fréquentation longue, patiente, détaillée, recourant à des approches différentes mais
en même temps complémentaires, doit rester en effet l’essentiel de la formation des
professeurs de lettres, et qu’ils ont mission de faire partager à leurs élèves, cela malgré les
tentatives pour substituer à l’accès aux textes et à la pensée un simple enseignement de
communication par compétences superficielles. Par ailleurs, l’APLettres milite pour un
resserrement des liens entre le secondaire et le supérieur, et pour que les professeurs de
collège et de lycée puissent nourrir leur enseignement des matériaux et réflexions que leur
apporte la recherche. Pour toutes ces raisons, elle est heureuse et honorée d’accueillir sur
son site deux contributions de chercheurs de renom.
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