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Résumé : L’article est une réflexion sur le statut de l’objet littéraire (l’objet des 
études littéraires) en France, dans le contexte de ce qui a été appelé jusqu’à présent la 
crise des sciences humaines. Il met en évidence les causes du phénomène et débat les 
manières de réagir de la communauté de professeurs et de chercheurs face à la crise 
perçue. L’auteure soutient que la situation courante de la discipline devrait devenir 
elle‑même un objet d’étude, en vue de fournir une nouvelle fondation pour les études 
littéraires dans la topographie de la connaissance. 
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Abstract: The paper is a reflection on the status of the literary object (i.e. the object 
of literary studies) in France, in the context of what has been called the crisis of the 
humanities. It highlights the causes of the phenomenon and discusses the ways in which 
the community of professors and researchers react to the perceived crisis. The author 
argues that the current situation of the discipline should become itself an object of 
study, with a view to providing a new foundation for literary studies in the topography 
of knowledge.
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« Dis‑moi quels objets tu hantes, je te dirai quel chercheur tu es. » Cette formule, qui 
remanie les premières lignes de Nadja d’André Breton (1928), invite à revenir sur une 
question qui reste souvent implicite dans la discipline littéraire : nos objets de recherche, 
et leurs implications épistémologiques et institutionnelles. Car les choix que nous faisons 
(ou que nous acceptons) définissent notre identité en tant qu’enseignants‑chercheurs 
et notre conception de la recherche, tout en traduisant nos ambitions personnelles et 
professionnelles, nationales et internationales, académiques et intellectuelles.

Avant d’entreprendre une analyse de l’objet littéraire, il faut préciser que mon objectif 
n’est pas de défendre la discipline littéraire, ou la littérature elle‑même ; s’il est vrai que 
la France a connu, entre les années 2005/6 et 2011, une période souvent caractérisée 
comme une « crise des études littéraires », pendant laquelle de nombreux ouvrages se sont 
donnés pour but de défendre les Lettres (Todorov ; Compagnon ; Citton, Lire, interpréter, 
actualiser ; Citton, L’avenir des humanités ; Jouve), mon propos n’est pas de cet ordre. En 
tant qu’objets culturels relevant de pratiques sociales, la littérature et notre discipline ne 
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peuvent dépendre des interventions des spécialistes pour leur survie. De plus, affirmer 
que la littérature est en péril est non seulement faux (statistiquement parlant), mais aussi 
dérisoire – bien qu’il soit pertinent de se demander ce qu’on cherche à défendre lorsqu’on 
définit la situation actuelle comme une crise et lorsqu’on intervient dans le débat pour 
prendre position dans un sens ou dans l’autre.1 Il me semble également dérisoire d’affirmer 
qu’il faut sauvegarder la littérature au nom des valeurs qu’elle véhicule.

Ce qui fut perçu en France en termes de crise est loin de constituer un phénomène 
exclusivement français, même si, comme le signale à juste titre Jean‑Marie Schaeffer, 
une des particularités françaises a été de reporter le questionnement sur l’objet lui‑même 
(la littérature) sans le retourner sur la discipline (9‑15). Il ne fait aucun doute que nous 
vivons un moment de resignification de nos pratiques – dans de nombreux domaines 
scientifiques. Bien que les causes soient souvent moins intéressantes que les effets, on 
peut au moins évoquer quelques données qui font l’objet d’un consensus dans plusieurs 
communautés intellectuelles : les transformations du texte littéraire dans ses modes de 
production et de diffusion, liées aux nouvelles technologies ; les changements radicaux 
imposés sur les institutions consacrées à enseigner et à diffuser la littérature et la 
recherche – qui résultent en partie d’un changement de valeur et de position des SHS 
dans la typologie des savoirs (d’où le fait que la communauté académique et la société en 
soient venues à poser le problème non pas en termes de transformation mais de crise) ; 
un certain « épuisement » des appareils critiques hégémoniques – phénomène complexe 
puisque c’est dans le mode d’insertion de ces appareils critiques dans les institutions de 
formation (de la maternelle à l’université et aux grandes écoles) que semble s’être joué 
leur destin. À ces causes reconnues il faudrait rajouter le rapport conflictuel entre une 
spécialisation croissante et une injonction permanente à l’interdisciplinarité.2

Quant à la communauté intellectuelle, elle a le plus souvent attribué à des facteurs 
externes l’origine de ces changements – à des external accelerators venant du domaine 
financier – qui semblent être en train de transformer l’éducation supérieure en un pur 
business.3 Il semble préférable, néanmoins, d’éviter une classification des facteurs entre 
externes et internes, parce que l’internalisation des facteurs externes et l’externalisation 
de facteurs internes jouent un rôle non négligeable dans le fonctionnement actuel des 
communautés intellectuelles. Cependant, au niveau interne à la discipline nous pouvons 
poser au moins deux constats, qui permettent de mieux appréhender la situation. D’une 
part, le fait que la matérialité de notre objet a changé – dans ses traits spécifiques, mais 
également parce qu’elle a perdu en stabilité : un texte aujourd’hui ce ne sont plus seulement 
des caractères typographiques imprimés sur du papier, mais bien d’autres choses. D’autre 
part, il nous faut admettre que la matérialité de l’objet‑livre avait en partie échappé à 
la discipline littéraire ; on peut être tenté de dire que nous ne l’avions pas saisie, mais 
la vérité est que notre perception de l’objet dépendait d’une conception historique de 
la littérature, sur laquelle reposaient les études littéraires, qui considérait le texte sans 
prendre en compte ses réalisations matérielles. 

À ces remarques préliminaires on peut rajouter que la perception de la situation comme 
crise a eu une autre conséquence majeure : celle d’occulter la situation dans laquelle se 
trouvaient les études littéraires avant cette période, c’est‑à‑dire au début des années 2000, 
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et plus précisément après les accords de Bologne (1999), et jusqu’au moment où on 
commence à parler de crise des Humanités (autour de 2006). Une série de facteurs 
marquèrent cette période : l’application de la réforme LMD, le recul des nombres 
d’inscrits en Lettres, alors que s’amorce la réduction, par rapport aux années 1990, 
du nombre de postes attribués au secteur SHS (Charle).4 Cette période qui a précédé 
celle identifiée comme une crise fut marquée par une clôture de la discipline sur 
elle‑même, qui l’amenait à défendre ses frontières et ses structures, au détriment 
de l’innovation et du renouvellement. Défendre les frontières n’est jamais un geste 
anodin dans la recherche : cela signifie qu’on prend la norme disciplinaire pour une 
valeur constitutive de la connaissance, alors qu’elle n’est que régulatrice, une fois 
les pratiques dûment constituées. Dans cette période, face à un changement de la 
règle du jeu institutionnel, les enseignants‑chercheurs se sont sentis menacés dans 
leurs intérêts de corps constitué, liés au statut disciplinaire, qui ont été commués en 
définition de la discipline elle‑même (Lenclud). Nous cherchons donc ici à éviter 
cette confusion, qui consiste à prendre la norme pour une valeur, la frontière pour 
une définition de spécificité disciplinaire, afin de nous situer dans une historicisation 
des pratiques et dans l’analyse du présent. 

La discipline littéraire en objet

Face à ces transformations radicales, la communauté s’est orientée dans plusieurs 
directions, la plupart du temps dans un souci de modernisation de la discipline, 
puisque la tradition ne semblait plus garantir la pérennité des « Humanités ». Une 
tendance se concentra sur l’intégration de nouvelles technologies et de nouveaux 
savoirs pour renouveler (pour dépoussiérer, diraient certains) la discipline. Une 
deuxième tendance proposa l’articulation des études littéraires à d’autres formes 
artistiques – littérature et musique, littérature et cinéma, etc., qui est peut‑être la 
tendance que l’institution absorbe actuellement plus facilement. Une troisième 
orientation est celle qui propose l’articulation de la littérature à une science sociale – 
l’histoire, l’anthropologie, la philosophie, etc.5 Toutes trois se sont engagées dans une 
voie interdisciplinaire, ou, en tout cas, dans une interdisciplinarité de surface, et ont 
présenté l’avantage de sortir l’objet littéraire et l’objet littérature de leur isolement, 
et de les réinsérer soit dans une histoire des arts, soit dans le contexte social, voire 
dans les deux (de façon simultanée).

Or, ces tendances restent marquées par un mouvement qui peut être décrit 
comme un « réinvestissement sélectif de formes anciennes » aboutissant à « une 
recomposition permanente du corpus ». Ce sont les termes utilisés par Jean‑Louis 
Fabiani pour décrire la situation de la philosophie en France, dans « Controverses 
scientifiques, controverses philosophiques : Figures, positions, trajets », où il propose 
une opposition entre des formes de savoir dont l’histoire est marquée par des 
changements de paradigme et d’autres qui se caractérisent par un réinvestissement 
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sélectif de formes anciennes et la recomposition permanente du corpus. L’intérêt de 
l’analyse proposée par Fabiani, et par Pascal Engel, avec qui il dialogue dans ce texte, 
vient de la mise en avant du fait que dans ce type d’approche la décontextualisation 
apparaît comme la condition de possibilité du développement d’un champ de savoir.

En ce qui concerne la discipline littéraire, nous pouvons décrire ce mouvement dans 
les termes suivants : d’une part, le réinvestissement sélectif de formes anciennes implique 
un retour sur des questionnements qui ont marqué l’histoire de la discipline ; ceux‑ci 
font désormais l’objet d’une approche qui confirme le rôle essentiel que ces zones de 
savoir ont joué dans son institutionnalisation. C’est en ce sens que nous pouvons parler 
d’une réactivation de motifs, de thèmes, de questions considérés comme étant dépassés 
à des moments où la discipline cherchait à se renouveler. D’autre part, la recomposition 
permanente d’un corpus implique que leurs frontières traditionnelles peuvent être 
modifiées, alors qu’en vérité, un « noyau » stable persiste, déterminé par la notion 
de valeur littéraire patrimoniale. Or, comme on peut le voir, ce mouvement a d’autres 
implications, dans le sens où il perpétue la décontextualisation des études littéraires ; le 
recours au passé marque un double mouvement – de retour à des valeurs traditionnelles 
et des corpus traditionnels, mais aussi à des définitions des corpus traditionnels. À noter 
qu’affirmer que cette approche décontextualise l’objet littéraire n’est vrai qu’en partie, 
puisqu’il opère sa contextualisation en fonction d’une tradition interprétative nationale 
et institutionnelle dominante dans les circuits de prestige et de pouvoir du milieu 
institutionnel littéraire français.

Dans ce contexte, ma proposition consiste à transformer la situation actuelle de la 
littérature et des études littéraires en objet d’étude, en incorporant la réflexion sur le 
statut de notre discipline à nos objets traditionnels, et à nos pratiques, ce qui conforme 
un mouvement épistémique distinct de celui réalisé par la sociologie, discipline qui prend 
la littérature pour objet d’étude. L’hypothèse de base étant que plus que dans un moment 
d’effritement de notre discipline, ou de perte de repères, nous sommes dans un processus 
de redéfinition de l’objet et de sa constitution disciplinaire. Nous sommes face à un 
nouvel objet, mais aussi dans un moment qui contient la potentialité d’une refondation 
de la discipline. Pour l’anthropologue Jean Bazin, cette capacité à la refondation est le 
trait spécifique des sciences humaines et sociales.6 Le « nous » que j’emploie désigne 
un ensemble social, mais aussi le corps spécialisé dans la réflexion et la transmission 
des SHS, et implique que nous avons la possibilité de transformer la situation en objet 
de réflexion épistémique.7

Dès lors on peut distinguer deux niveaux du problème, souvent confondus : le devenir 
de la littérature (en tant que pratique artistique) et celui des études littéraires (discipline 
spécialisée) – qui sont, certes, liés, mais dont le mode d’articulation peut faire l’objet d’une 
réinvention. C’est en fonction de cette nécessité de discriminer une pratique artistique 
d’une pratique savante qu’on peut établir une distinction entre le statut des productions 
littéraires et celui des études littéraires : l’objet littérature et l’objet littéraire. Le premier 
désigne les textes eux‑mêmes, quelle que soit la conception de ceux‑ci, autrement dit, l’objet 
artistique littéraire ; le deuxième, en revanche, renvoie aux productions disciplinaires – en 
termes plus précis : à ce que les études littéraires désignent comme étant leur objet. L’objet 
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littérature donne lieu avant tout à une réception esthétique, mais aussi à une forme de 
savoir ; l’objet littéraire constitue essentiellement une production de savoir sur un autre 
objet, un autre corps (Louis, L’objet littérature aujourd’hui). Or, ne pas confondre leur 
statut ne signifie pas qu’on ne reconnaisse pas les liens qui les unissent, les impliquent 
l’un l’autre, et imbriquent leurs problématiques. La question qui se pose pour nous tous 
aujourd’hui, dans le contexte décrit, est de savoir si la formalisation institutionnelle des 
études littéraires peut absorber les transformations contemporaines, et sous quelle forme. 
Derrière cette question se trouve une problématique plus vaste, qui a fait l’objet d’un 
débat récent dans les sciences sociales (Fabiani, « Review » ; Collins) : de quelle zone du 
champ intellectuel vient l’innovation ? De ceux qui capturent l’attention, privilégiés par 
la structure, qui marginalise ceux qui n’arrivent pas à se situer au centre ? Et donc de 
l’« intérieur de la citadelle » ? Ou alors des périphéries ? De ceux de « second rang » ?

Ces considérations reposent sur l’idée que la discipline littéraire est, certes, une science 
humaine, mais qu’elle possède également une dimension sociale. Longtemps ignorée 
par les spécialistes, en partie en raison du découpage disciplinaire et du développement 
croissant de la spécialisation, la revendication de cette dimension sociale ne constitue 
pas une tentative de convaincre les « non littéraires » et les lecteurs de littérature « non 
patrimoniale » (ou non canonisée) de l’intérêt social dont sont porteuses les études de 
Lettres.8 Inscrire notre démarche dans une réflexion sur les conditions de possibilité 
d’une articulation des études littéraires aux sciences sociales entraîne la nécessité de 
repenser le statut de l’objet littérature en tant qu’objet social. Ce qui signifie que nous 
considérons que l’enjeu essentiel n’est pas dans l’articulation des études littéraires à une 
science sociale, mais dans la possibilité de repenser le statut de cette discipline vis‑à‑vis 
des sciences humaines et sociales. Ainsi, il importe d’inscrire l’objet des études littéraires, 
et ses productions elles‑mêmes, dans un réseau de relations sociales qui mette en avant 
leur caractère instable et la dépendance de l’écrit vis‑à‑vis de ses réalisations – qui est la 
clé de la contextualisation de l’objet littérature. Pour comprendre la transformation de nos 
savoirs, percevoir leur potentialité présente, nous devons prendre une décision qui (comme 
l’affirme Jean‑Louis Fabiani) nous appartient en tant que chercheurs : celle de considérer 
que la discipline littéraire est un lieu de savoir social – et donc rompre avec la présomption 
qu’il y a des lieux de savoir plus sociaux que d’autres ; car l’ordre du savoir, comme 
l’ordre social en général, est un ordre négocié (« Controverses scientifiques, controverses 
philosophiques »). La question est : quelles sont les conditions de négociation ? Autrement 
dit : comment la littérature peut‑elle négocier, ou renégocier, un emplacement différent 
dans la topographie des savoirs ? Les transformations récentes de ses conditions de 
production et de reproduction peuvent‑elles favoriser une telle négociation ? Car, on le 
sait, sans articulation institutionnelle, pas de possibilité de succès.9

Logiques de l’objet

Pourquoi dans ce cadre se tourner vers l’objet ? Il faut l’avouer, en partie, au départ, 
par insatisfaction par rapport à l’état de la discipline. Mais la raison essentielle est que la 
réflexion sur l’objet ouvre la possibilité de travailler en amont et en aval de l’objet, tout 
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en conservant son caractère central. Car le travail sur l’objet resitue l’objet en situation, 
dans son positionnement diachronique – par rapport à une tradition interprétative et à 
une histoire de la discipline, histoire qui est nationale, et par rapport à une synchronie, 
c’est‑à‑dire à la topographie contemporaine des études littéraires, et plus généralement 
des sciences humaines et sociales.

L’objectif n’est donc pas ici de définir des objets, mais d’analyser nos choix et leurs 
implications. Bien que la démarche ne soit ici ni prescriptive ni normative, mais descriptive 
(Schaeffer 49‑57), il va de soi que toute description de pratiques est susceptible d’aboutir 
à une normative, et même à une prescription ; cependant, l’objectif spécifique n’est pas 
de proposer des principes qui servent de modèle et s’érigent en valeurs, ni de composer 
une grille qui permette de prescrire le choix des objets, ni d’exploiter la dimension 
spéculative de cette catégorisation. En revanche, il importe de souligner la dimension 
méthodologique et pédagogique de la catégorisation que nous proposons.

Partons donc de la question « qu’est‑ce qu’un objet en littérature ? » pour proposer 
une série de réponses qui ne s’excluent pas, mais se superposent.

Notre première réponse est qu’un objet est un choix – réalisé en fonction de paramètres 
et de facteurs prédéterminés, dont certains sont pris en compte de façon explicite, alors 
que d’autres relèvent du domaine de l’implicite et font rarement l’objet d’une réflexion 
ou d’un questionnement. Les éléments qui entrent (habituellement) en jeu dans ce choix 
sont les suivants : 

1. le cadre institutionnel, qui comprend un aspect administratif mais qui est 
aussi déterminé par la réalité des institutions (offre en formation, structure des 
maquettes, profil des enseignants, etc.) ;

2. la tradition interprétative – de l’institution, du pays, d’un groupe ou d’une école – 
qui, la plupart du temps, résulte d’une superposition de ces facteurs ;

3. les compétences personnelles (les langues qu’on maîtrise, la formation qu’on a, 
etc.) ;

4. les circonstances de production personnelles (bourses, soutien, travail en parallèle, 
situation professionnelle de l’étudiant, etc.) ;

5. la dimension communautaire ; en effet, souvent un objet est privilégié par une 
communauté intellectuelle, ce qui joue un rôle dans la possibilité d’insertion dans 
un groupe spécifique et dans l’académie ;

6. la dimension sociale ; tout objet se voit attribuer une valeur par la société, par les 
médias (qui peut être liée à la présence d’un auteur dans la culture contemporaine) ;

7. l’insertion disciplinaire ; lorsqu’un objet est traversé par l’interdisciplinarité, il faut 
prendre en compte l’existence préalable d’une insertion institutionnelle (à tous les 
niveaux pour développer un travail, mais aussi le débouché possible), ainsi que les 
rapports entre différentes disciplines ; 

8. les inclinations et goûts personnels ;
9. last, but not least : le hasard – celui des rencontres (personnelles et discursives) –, 

des échanges.



Annick Louis 63

La totalité de ces facteurs entre en jeu, mais l’un ou certains d’entre eux sont 
dominants ; des rapports hiérarchiques s’établissent ainsi entre eux, et cette hiérarchie 
est déterminante dans le choix de l’objet, puisqu’elle réorganise les différents facteurs 
énumérés. L’établissement de cette hiérarchie (dynamique) est lié aux valeurs, dans leur 
double dimension : les valeurs esthétiques et la déontologie.

La deuxième réponse à la question « qu’est‑ce qu’un objet ? » est qu’un objet est une 
réalisation intellectuelle et institutionnelle. En ce sens, nous pouvons parler de deux 
orientations des objets d’après leur spécificité : il existe des objets pré‑existants, presque 
pré‑établis, et des objets‑création. Les objets pré‑existants peuvent être les auteurs 
canoniques, ou les rapports entre les auteurs et des thèmes qui les caractérisent (par 
exemple, le labyrinthe chez Borges, etc.). Les objets‑création résultent d’une invention, 
et impliquent généralement la transformation d’un instrument, d’un présupposé, d’une 
donnée implicite en objet d’étude (on peut penser au récent travail d’Andréas Pfersmann, 
qui prend la note en bas de page pour objet). Malgré les apparences, rien ne garantit un 
plus important degré d’innovation savante dans les objets‑création, qui peuvent faire 
l’objet d’un traitement reconnu, voire conventionnel, alors qu’un objet‑pré‑existant peut 
faire l’objet d’un traitement innovant. D’autant que se pose de plus en plus la question 
de savoir ce qui est connu dans les objets connus et établis, et ce qui reste à explorer.

La troisième réponse à la question « qu’est‑ce qu’un objet ? » est : un objet est le 
résultat d’une motivation, d’une expérience de lecture (qu’il s’agisse d’ailleurs de lectures 
d’œuvres littéraires ou théoriques), ou d’un fonctionnement communautaire. On peut ainsi 
identifier quatre types d’objets : les objets de circonstance ; les objets‑projets collectifs ; 
les objets de lecture ; les objets libres, qu’on peut aussi appeler objets détachés.

La catégorie objets de circonstance correspond à tout objet que nous sommes 
amenés à traiter en raison d’une demande extérieure, qu’elle vienne d’une institution, 
d’une personne, ou d’un support de publication ; ces demandes répondent souvent à des 
événements tels que des colloques, des journées d’étude, des publications thématiques, 
etc. Liés, la plupart du temps, à des travaux antérieurs pour lesquels nous sommes connus, 
les objets de circonstance sont particulièrement intéressants en tant qu’objet de réflexion 
sur le fonctionnement des communautés intellectuelles, car ils nous informent sur son 
fonctionnement : qui demande quoi à qui ? Qui est sollicité et pourquoi ? Car, en effet, 
dans de nombreux cas, nous ne sommes pas convoqués en fonction d’une spécialité, mais 
en raison de notre inscription dans un groupe déterminé, ou même par hasard. Ainsi, on 
peut dire que l’expression « de circonstance » a ici un double sens : pour nous, ce sont des 
objets circonstanciels, mais on doit dire aussi que le fait d’être sollicité (par un support 
prestigieux par exemple) peut dépendre des circonstances plus que de l’expertise, ou du 
degré de reconnaissance dont on bénéficie.

Les objets projets collectifs ne correspondent pas aux objets de circonstance même 
s’ils relèvent en partie de cette catégorie, mais ils ont, comme leur appellation l’indique, 
la particularité d’être collectifs et non pas individuels. La nouvelle organisation de la 
recherche en SHS a imposé, dans les dernières décennies, la nécessité d’organiser des 
projets collectifs pour obtenir du financement ; ils doivent être pensés en fonction de 
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plusieurs paramètres, qui prennent en compte un fonctionnement collectif des groupes 
et des laboratoires (en France, c’est le cas des projets ANR, des Projets européens, etc.).

En ce qui concerne ce que j’appelle objets de lecture, il s’agit de ceux qui surgissent 
de ce qu’on lit, des textes sur lesquels on travaille (dans le cadre de l’enseignement par 
exemple), bien que nous pouvons constater que ce qui semble stimuler la réflexion diffère 
souvent de ce que nous lisons. Pour nous, spécialistes de littérature, toute lecture est 
professionnelle, même celle qui est faite sur le temps libre ; mais toute lecture ne devient 
pas objet d’étude, puisque nos objets sont souvent déterminés par d’autres paramètres.

Enfin, les objets libres (comme on parle d’électrons libres), ou détachés sont des 
objets sur lesquels on est amené à travailler sans qu’il y ait un stimulus extérieur – bien 
qu’ils soient liés à des discours, des lectures, mais qui ne résultent pas d’une demande 
extérieure. La question qui se pose par rapport à ces objets est « où les placer ? », 
c’est‑à‑dire où les publier, où les rendre publics ? Parfois, on peut avoir de la chance et 
ils viennent s’insérer dans des événements ponctuels, mais souvent ce n’est pas le cas. 
Leur développement répond à un questionnement ou à un intérêt personnel qui ne trouve 
pas toujours un écho dans la communauté intellectuelle, ce qui ne signifie pas que ces 
objets soient plus nouveaux, plus innovants ou qu’ils soient plus originaux; ils peuvent 
l’être, mais ne le sont pas forcément (Louis, « Valeur littéraire et créativité critique »).

À la question « qu’est‑ce qu’un objet ? » nous pouvons désormais répondre ainsi : 
l’objet, c’est l’objet plus la réflexion sur l’objet, sur les méthodes, les outils, les modalités 
de postulation de cet objet, la situation de l’objet dans la topographie des savoirs. Cette 
définition proposée met en avant le fait que définir un objet relève autant d’une question 
d’approche que de discipline. Mais on peut aussi dire avec Borges : un objet est un réseau 
de relations.10 

Cette définition appelle à s’interroger sur la question de l’autonomie de l’objet, ce qui 
n’implique pas l’idée que l’objet doit avoir un statut indépendant des circuits de savoir et 
des réseaux sociaux dans lesquels il s’inscrit, mais qu’en tant que production symbolique, 
il ne faut pas nier le pouvoir d’intervention qu’il contient. On peut comprendre ainsi 
les propositions de Thomas S. Kuhn dans The Structure of Scientific Revolutions – un 
travail où le centre de la réflexion n’est pas le fonctionnement institutionnel, ou celui des 
groupes qui conforment la communauté scientifique, mais la connaissance dans son lien 
aux réseaux et aux interconnexions des communautés scientifiques qui, bien entendu, 
supposent l’existence des institutions, sans dépendre pour autant de leurs structures.

Qu’est‑ce qu’un objet en littérature comparée ?

Cette question doit être abordée en même temps que celle qui sert de titre à ce travail : 
les littératures comparées peuvent‑elles être le lieu d’un renouvellement de la discipline 
littéraire ?

Dans Petite écologie des études littéraires, Schaeffer décrit, non sans ironie, les 
littératures comparées comme une discipline « épistémologiquement sinistrée » en 
France ; un diagnostic que nous sommes nombreux à partager, et qui signifie que pour des 
raisons historiques et institutionnelles, la discipline n’a pas de base épistémo logique solide.
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Après les réactions constatées dans la période perçue comme une crise des études 
littéraires, de nouvelles tendances se sont mises en place. Voici les principales qui peuvent 
être identifiées aujourd’hui :

1. l’ouverture vers des domaines artistiques autres que la littérature, que nous avons 
mentionnée, et qui n’est pas un mouvement exclusif des littératures comparées11 ;

2. l’articulation, également mentionnée, des littératures comparées à une science 
humaine et sociale – l’histoire, la philosophie et l’anthropologie étant celles qui 
connaissent le plus d’essor en France12 ;

3. le traitement de thèmes et de motifs avec, dans les dernières années, une renaissance 
de l’étude de la circulation de la culture classique (greco‑romaine)13 ; 

4. la réception des auteurs étrangers en France ou français à l’étranger – qui a joué un 
rôle essentiel dans le développement de la discipline en France, avec une orientation 
récente vers l’histoire des traductions en langue française14 ; 

5. études liées à l’idée de l’Europe, souvent placées sous le concept de Weltliteratur 
chez Goethe, bien que pas forcément en accord avec sa conception15 ; 

6. les corpus organisés à partir de découpages génériques, chronologiques ou 
topographiques, comme par exemple le roman en Europe, le théâtre au XVIIIe 
siècle, le récit de voyage, et, plus récemment, la fiction ; il s’agit d’un type de 
découpage qui a cherché à incorporer de nouvelles aires culturelles ; cette tendance 
et la précédente se recouvrent souvent mais pas toujours, et elle s’élargit même 
vers le remplacement de la notion de langue par celle d’aire culturelle, incluant 
les études francophones.16

À ces orientations vient s’ajouter la tendance à s’interroger sur les enjeux du 
comparatisme, venant de l’intérieur,17 alors que plusieurs comparatistes insistent sur ce 
qui apparaît comme un manque de réflexion sur la discipline.18 Cependant cette prise de 
conscience n’a que rarement amené à mettre en question les présupposés épistémiques 
du comparatisme : l’organisation thématique des études et l’imposition d’une démarche 
de synthèse.19 Pour un exemple rapide des limites des questionnements actuels nous 
pouvons renvoyer à « Enseignement de la littérature comparée et mariages de raison » 
de Karen Haddad‑Wotling. Dans cet article, on propose une réflexion sur le programme 
de concours d’Agrégation en littératures comparées (1994/1995), axé sur trois œuvres 
du XXe siècle, dont les thématiques étaient proches, composés d’auteurs qui semblaient 
faits pour s’entendre : Le château de Kafka, L’Aleph de Borges, L’emploi du temps de 
Butor. D’après Haddad, de nombreuses analogies existaient entre les œuvres, mais toute 
synthèse s’est avérée impossible : le thème du labyrinthe apparaissait comme un élément 
central, comme récit mythique, et comme structure, mais la comparaison ne pouvait 
se faire que sur d’infimes détails, affirme‑t‑elle. Malgré la tentative de marquer les 
limites du comparatisme, nous constatons ici que les présupposés sur lesquels repose 
ce type de travail ne sont pas mis en question ; en effet, en amont de cette situation, 
nous trouvons l’idée – fortement ancrée dans l’approche analytique française – que les 
littératures comparées cherchent à établir des analogies, et que l’objectif de ce travail est 
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une synthèse. Cette pratique de pensée, liée aux concours et en particulier à l’Agrégation, 
qui domine la recherche française en littérature, occulte le fait que, comme l’affirmait 
déjà Claude Lévi‑Strauss dans Tristes tropiques, tout ne peut être synthétisé, ainsi que 
le fait que l’objectif de la réflexion littéraire soit une synthèse des questions posées reste 
extrêmement problématique (52‑54). Or, cette démarche sur laquelle repose l’édifice 
des pratiques universitaires en France n’est pas remise en question dans cet article dont 
l’objectif est précisément de cerner les difficultés et les limites des littératures comparées.

Nous pouvons également signaler une autre limite, plus répandue : derrière le geste 
comparatiste ce qu’on essaie de faire c’est d’unir les histoires littéraires nationales – ce qui 
obture la remise en question de la constitution de ces histoires nationales, ainsi que celle 
de la valeur nationale en tant que base de la discipline littéraire. Ainsi on peut conclure 
que le comparatisme français est, la plupart du temps, étranger à des articulations autres 
que celles réalisées en fonction de thématiques, en partie parce que les concours sont 
ainsi articulés. Mais on peut aussi poser la question autrement : les concours reposent 
sur des articulations thématiques parce que les littératures comparées en France reposent 
sur cet axe.

À partir de ce panorama on peut se demander quelles possibilités s’ouvrent à nous. 
Du point de vue de l’articulation des corpus, il convient d’insister sur le fait que ceux‑ci 
peuvent être constitués à partir d’autres facteurs – par exemple : l’articulation de procédés, 
de recours, de techniques narratives, de construction de valeurs nationales. Du point de 
vue institutionnel, le choix de l’objet est déterminé par l’endroit où on se situe – discipline, 
institution, pays, etc. – et détermine où on se situe – un mouvement d’interaction 
s’établissant entre les deux (Louis, « Ce que l’enquête fait aux études littéraires : à propos 
de l’interdisciplinarité »).

L’ensemble de ces facteurs rend difficile de répondre à la question : « les littératures 
comparées peuvent être l’emplacement d’un renouvellement de la discipline littéraire ? ». 
On pourrait dire « oui », parce qu’une discipline peut acquérir une nouvelle dimension 
épistémologique, si une communauté de savoir la lui attribue. La potentialité est là, en 
particulier parce que les littératures comparées manquent de base épistémologique, ce 
qui invite à en construire une (toute carence étant un territoire à conquérir). Mais on peut 
aussi répondre « non », parce que l’ensemble des facteurs qui gèrent la production et la 
transmission du littéraire en France se trouve actuellement dans une situation qui rend un 
tel renouvellement difficile – voire impossible. On le sait, les révolutions (j’emploie ici le 
terme au sens de Kuhn) ne se produisent pas forcément là où on les attend. Néanmoins, 
nous remarquons qu’en France la réaction à ce qui a été perçu comme une crise n’a pas été 
de reposer les bases de la discipline, mais de la moderniser, de la défendre, de réactiver 
ses composantes historiques.

Afin de mieux appréhender le cas français, on peut rappeler rapidement quelques 
traits spécifiques de la topographie des savoirs. Tout d’abord, le fait qu’il existe en France 
une superposition de systèmes de certification qui imposent des logiques différentes : 
ceux octroyés par l’université (thèse, HDR) ; les concours (CAPES et Agrégation, qui 
correspondent tous deux à des diplômes relevant du secondaire ; cependant l’Agrégation 
a pris historiquement en France une relevance et une signification toute autre) ; la 
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reconnaissance et les alliances internationales, qui peuvent introduire de nouvelles 
logiques (ou pas) (Fabiani, « L’épreuve des savoirs »). Une deuxième caractéristique 
est que la topographie académique française est spécifique au sens où elle est marquée 
par le dédoublement des dispositifs du supérieur – Université, Grandes Écoles, CNRS. 
L’enseignement et la recherche sont en partie séparés, un trait lié au dédoublement des 
dispositifs, mais qui doit être considéré comme un facteur autonome d’influence et de 
constitution de la topographie académique.

Nous évoluons dans une période où le choix des objets (et donc leur traitement) 
semble davantage déterminé par des facteurs institutionnels et administratifs que par 
des facteurs épistémologiques. Je ne voudrais pas reprendre ici le lamento universitaire 
qui consiste à déplorer le manque de liberté dû à des services trop chargés ou aux 
tâches administratives que nous assumons actuellement, ni aux directives ponctuelles 
de recherche venant de l’appareil de gestion. Mon intention est plutôt de revenir sur 
la difficulté que nous éprouvons à penser nos choix comme tels, et les enjeux dans 
lesquels ils s’inscrivent – institutionnels, de pouvoir, administratifs, épistémologiques, 
traditionnels. En un sens, les questionnements devraient être déplacés en amont du lieu où 
ils se trouvent habituellement, de façon à proposer un retour sur les bases de la discipline.

Tout ceci nous amène à penser que la question de savoir si les littératures comparées 
peuvent contribuer au renouvellement de la discipline est une fausse question. Le problème 
gagne à être posé à partir de l’objet : comment la mise en question de nos objets peut 
élargir les frontières de nos disciplines, au point de proposer des bases nouvelles, et 
une organisation du savoir différente. Car comme le suggère Gérard Lenclud : la fin 
d’une discipline n’est pas nécessairement la fin du monde ni le terminus d’un savoir. Je 
précise que pour moi cette affirmation de Lenclud est rassurante et optimiste : en effet, 
une discipline ne peut s’imposer ni survivre sans institutionnalisation – mais les savoirs, 
eux, ne dépendent pas nécessairement de leur organisation institutionnelle. 

NOTES

1 Ce qu’on cherche à défendre ce sont des intérêts de corps mais aussi une réalisation historique et socialement 
datée de l’objet littérature et de l’objet littéraire. Autrement dit: une conception précise de la littérature, 
que l’on confond aujourd’hui avec la littérature elle‑même, et qui a amené à mettre en place une série de 
pratiques savantes, institutionnelles, politiques et d’État. 

2 Gérard Lenclud décrit ainsi la situation: l’organisation moderne de la recherche scientifique a construit un 
dispositif dont les conséquences peuvent paraître partiellement contradictoires. D’une part, ce dispositif 
repose sur la spécialisation disciplinaire, notamment dans le genre des sciences humaines et sociales, que 
l’institution universitaire solidifie; d’autre part, dans le même temps le dispositif scientifique moderne 
consacre la solidarité entre les disciplines: elles forment un système tel que chaque discipline se définit et 
est définie par les relations de différentiation qu’elles entretiennent avec les autres dans un contexte qui 
est à la fois de complémentarité et de concurrence. C’est toute l’ambiguïté de l’interdisciplinarité prescrite: 
elle ne peut exister que s’il y a des disciplines mais s’il y a des disciplines elle peine à s’instituer.

3 Reste le fait qu’au‑delà de cet accord sur le fait que l’origine des transformations est un facteur externe 
financier, sur l’ampleur du mouvement, et sur le fait que celui‑ci est en train de donner naissance à une 
nouvelle identité chez les enseignants‑chercheurs, les évaluations diffèrent en ce qui concerne l’agent plus 
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spécifique de transformation, qui varie généralement selon le domaine d’appartenance du chercheur, le 
cadre dans lequel s’inscrit la réflexion, et les objets (pays, types d’institution) choisis pour l’étude.

4 En ce sens, un des facteurs essentiels, comme le signale Christophe Charle, est non pas la réduction du 
secteur mais le fait qu’il avait connu un moment de croissance exceptionnelle entre 1986 et 2005, et que 
cette expansion institutionnelle s’est avérée déterminante dans l’histoire des SHS en France (l’effectif des 
enseignants des facultés de lettres et science humaines ayant doublé en France pendant cette période). Le 
malaise ne viendrait donc pas d’un déclin par rapport aux autres secteurs, mais plutôt d’une expansion si 
rapide qu’elle a multiplié les spécialités et les sous‑spécialités, voire fait naître des disciplines inconnues 
dans les années 1960, ce qui a rendu encore plus problématique l’identité collective de ces sciences nées 
à la fin du XIXe siècle.

5 Il est impossible de fournir une liste exhaustive des travaux qui s’inscrivent dans ces différentes directions; 
je renvoie à quelques‑uns des ouvrages récents: en ce qui concerne les rapports entre littérature et 
anthropologie, voir: Debaene et. al.; Debaene; Privat; Bensa et Pouillon; Daros; Montandon; pour les 
rapports entre musique et littérature, voir Gribenski; sur les rapports entre littérature et histoire, Campos 
et Coquio.

6 « On déplore souvent que les sciences sociales ne soient pas cumulatives; mieux vaudrait se féliciter de 
leur capacité à la réitération, de leur vocation au recommencement, voire à la re‑fondation. Elles sont trop 
intimement politiques pour que leur dogmatisme ne soit pas redoutable » (Bazin 11). 

7 Cependant, comme le signale Stéphane Bonnéry, identifier et interroger les marges de manœuvre dont nous 
disposons dans nos pratiques en tant que chercheurs et enseignants, ainsi que dans la gestion institutionnelle 
des savoirs, permet de dépasser les contradictions dans lesquelles nous plonge la superposition de fonctions 
du métier. La dimension épistémologique est souvent occultée par les enjeux institutionnels et une certaine 
dépendance vis‑à‑vis de l’état (relevant du fait que la recherche et l’enseignement sont publics dans une 
large mesure dans leur financement et organisation en France) (Bonnéry 200).

8 La proposition d’Yves Citton va dans cette direction. Voir Citton, Lire, interpréter, actualiser.
9 Tel que le signale Judith Schlanger, la conquête de l’espace intellectuel, comme la conquête du terrain 

socio‑professionnel et institutionnel, se joue à travers la catégorie de la discipline – au sens où l’enjeu 
intellectuel est la reconnaissance et la mise en place d’une discipline neuve.

10 « Le livre n’est pas une entité close: c’est une relation, c’est un centre d’innombrables relations » (Borges 
790).

11 Les rapports entre texte et image, entre littérature et musique, entre littérature et danse, entre littérature 
et architecture, littérature et cinéma; pour un bilan, voir Tomiche et Zieger 93‑137.

12 Pour quelques exemples, voir Daros; Bouju; Coquio; Campos, Fictions de l’après; et les exemples cités 
en note 5.

13 En particulier Stead; Gély; Ballestra‑Puech et Moura. Répondant à une tradition qui a marqué l’université 
française, cette tendance est apparue au moment de la « crise » comme une possibilité importante.

14 Baldensperger; Carré; pour les traductions: Chevrel, D’Hulst et Lombez. 
15 Hazard, La crise de la conscience européenne entre 1680 et 1715; La pensée européenne au XVIIIe siècle; 

plus récemment Franco; Lavocat, La France et la Pologne; Haquette.
16 Moura, Les littératures des lointains, qu’on pourrait bien entendu aussi classer parmi les ouvrages sur la 

littérature européenne, tout comme Duprat; Combe; D’Hulst et Moura; Pradeau et Samoyault; Moura, 
Exotisme et lettres francophones; Bessières et Moura. Sur la fiction, voir Lavocat, Usages et théories de 
la fiction; Duprat et Lavocat. Un autre exemple serait le récent volume consacré à la notion de personnage 
Lavocat, Murcia et Salado.

17 Chevrel; Ballestra‑Puech et Moura; Bessière et Pageaux; Tomiche et Zieger 2007; Franco et Gély.
18 En ce qui concerne l’histoire de la discipline, voir Chevrel, ainsi que la présentation de Chevrel sur le site 

de la Société Française de Littérature Générale et Comparée. 
19 Tomiche et Zieger 2007.
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