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Ce colloque, aboutissement de deux années de travail de recherche dans le cadre du programme 

« Canon et canonisation dans l'espace franco-allemand », qui s'inscrit dans l'axe I du CIERA : 

"Identités, frontières et intégration européenne", propose d'ouvrir la question du canon à l'espace 

européen dont le couple franco-allemand forme le noyau. 
 

En 2007/2008, les colloques, journées d’étude et ateliers de ce programme du CIERA ont porté sur 

« Canon : Concepts, défis, perspectives pratiques » (Université de Paderborn), « Canon et traduction » 

(Université Lumière Lyon 2) et « Les luttes pour la canonisation dans la littérature de l’ex-RDA ». Ont 

été ou seront organisées en 2008-2009 des manifestations sur « Canon, traduction et réception : le 

livret d’opéra » (Université de Tours, décembre 2008), « Stationen der Klassiker-Rezeption » 

(Universität Paderborn, février 2009), « Canons scolaires et pratiques d’enseignement » (Université de 

Lyon 1 / IUFM, juin 2009). 
 

Organisé par le groupe de recherche Histoire des idées dans le monde germanique (Équipe d'accueil 

1853 LCE « Langues et Cultures Européennes », Université de Lyon 2) qui travaille sur la question du 

canon depuis 2005 , le colloque « Enjeux et perspectives d'un canon culturel européen - Au-delà des 

canons culturels et littéraires nationaux? » vise donc à élargir le champ de travail et à associer des 

chercheurs d’autres langues et cultures aux travaux de recherche menés par des germanistes français et 

allemands depuis deux ans. 
 

Il s’agira de se demander si, au-delà des identités et normes nationales, un canon de valeurs 

européennes est concevable, de savoir si la multiplicité des cultures et valeurs nationales au sein de 

l'Europe, souvent comprise comme un obstacle à son unité, peut aboutir à un canon culturel non 



contraignant. Une culture commune est-elle imaginable au-delà des identifications nationales 

traditionnelles ? 
 

En considérant l'Europe comme un espace social, l'étude des échanges interculturels permettra de 

mettre en lumière des points de convergence ou de résistance, marquant la porosité ou la rigidité des 

frontières culturelles. Au début des Temps Modernes, l'Europe s'est ainsi peu à peu définie par un 

courant de culture commune sans préjudice des identités régionales. Les divers nationalismes qui ont 

émergé ensuite ont forgé des cultures particulières fondées avant tout sur le rejet de l'autre et le déni de 

toute altérité culturelle. La volonté politique actuelle de construire l'Europe n'a cependant de sens que 

dans le cadre d'une culture commune, ce qui suppose que l'on puisse réfléchir à un canon culturel 

européen.  
 

Il est en effet généralement admis que les normes commerciales, les contraintes du libre échange et la 

foi dans le progrès technique ne contribuent plus à l’intégration européenne et qu’elles sont plutôt les 

raisons de son échec actuel.  
 

Au cours de ce colloque, qui doit réunir des chercheurs en histoire des idées, en linguistique et en 

littérature, il ne s’agira donc pas de célébrer les acquis de telle culture, langue ou littérature nationale, 

mais au contraire de montrer en quoi les contraintes nationales peuvent être transgressées pour mettre 

en lumière l’ambivalence et la multiplicité des cultures. Un éventuel canon européen ne doit pas se 

réduire au plus petit dénominateur commun, mais souligner la tension dynamique, voire dialectique, 

entre la richesse de perspectives présentes dans les différentes cultures, langues et littératures et la 

conception d'un canon de valeurs (Wertekanon) commun. 
 

Dans la mesure où le regard ainsi porté sur la culture européenne ira forcément au-delà des identités 

nationales, il s’agira de savoir de quelle façon il est concevable de trouver une cohérence des cultures 

dans une culture de la non-identité.  
 

À cette fin, on s'attachera à repérer les éléments fédérateurs des littératures européennes et l'on mettra 

l’accent sur les littératures de la mémoire et de la commémoration indispensables à une prise de 

conscience européenne. On analysera les interactions intertextuelles entre langues et cultures 

différentes, l’évolution et la circulation des mythes européens, les transferts linguistiques et culturels, 

les phénomènes de canonisation croisée afin de dégager ce que l'on pourrait appeler des universaux 

culturels européens. 

—  Les propositions de communication sont à adresser d’ici le 15 mars 2009 au plus tard à : Fabrice 

Malkani fabrice.malkani@univ-lyon2.fr et Ralf Zschachlitz ralf.zschachlitz@univ-lyon2.fr 

 


