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Bilan scientifique du colloque junior transdisciplinaire  

« L’auteur(e) et ses doubles. Stratégies de mise en scène de la figure auctoriale 

dans l’espace franco-germanophone » 

4 et 5 octobre 2013 à la Maison de la Recherche (Paris) 

 

Issu d’une étroite collaboration entre les doctorantes Delphine Klein (Université Lyon 2 et 

Université Jean-Monnet/Saint-Etienne) et Aline Vennemann (Université Rennes 2/Freie 

Universität Berlin), le colloque junior interdisciplinaire L’auteur(e) et ses doubles, consacré 

aux stratégies de mise en scène de la figure auctoriale dans l’espace franco-germanophone, 

s’est déroulé les 4 et 5 octobre 2013 à la Maison de la Recherche à Paris. Il avait pour objectif 

d’aborder les œuvres littéraires et artistiques en partant du mythe de l’auteur(e). Déclaré 

« mort » dans les années structuralistes et déconstructivistes (Barthes, 1968), la figure de 

l’auteur(e) semble revenir en force depuis le tournant du XXI
e
 siècle (voir Jannidis, 1999 ou 

Bouju, 2010) et notamment dans le contexte de la révolution numérique des dernières 

décennies
1
. Selon  Antoine Compagnon, l’auctor est précisément « celui qui se porte garant 

de l’œuvre » et, en ce qu’il dérive du latin auctoritas, aussi « celui qui par son œuvre détient 

l’autorité »
2
. La nature équivoque de l’auteur(e) comme instance narrative qui, dans sa 

dimension civile, représente et détient un pouvoir sur le devenir de son œuvre, était au cœur 

des réflexions qui s’orientaient autour des trois axes suivants :  

- les doubles de l’auteur(e) dans ses créations littéraires et artistiques ;  

- l’artiste et ses droits dans l’espace public ; 

- les stratégies de contrôle dont l’auteur dispose pour situer son œuvre et influer sur sa 

réception 

La transdisciplinarité a constitué un critère fondamental de sélection des communicants dans 

l’élaboration du programme, qui a réuni onze jeunes chercheurs (les organisatrices incluses), 

trois modérateurs ainsi qu’une conférencière. Mme Gély, Professeure de littérature générale et 

comparée à l’Université Paris Sorbonne et présidente de la Société Française de Littérature 

Générale et Comparée en France, a ouvert la première journée par une conférence inaugurale 

portant sur l’auteur(e) comme « héros culturel » et « personnage de fiction ». Sa contribution 

a permis de poser les jalons de la réflexion et de revenir sur des problèmes définitoires des 

concepts principaux soulevés par notre problématique. 

                                                 
1
 Voir par exemple le n° 88 de l’INA, 1999 ; Bredoux, Outils, pratiques autoritatives du texte, 2003. 

2
 Voir le cours de Compagnon « Théorie de la littérature : qu’est-ce qu’un auteur ? », en accès libre, URL : 

http://www.fabula.org/compagnon/auteur.php  

http://www.fabula.org/compagnon/auteur.php
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La première demi-journée a été consacrée à la question des « doubles », à savoir aux 

différentes formes et fonctions de l’auteur(e) à l’intérieur même de la fiction. Présidé par M. 

le Professeur de littérature allemande et traducteur littéraire Bernard Banoun (Université 

Paris Sorbonne), cet axe a réuni trois jeunes chercheuses d’horizons divers : Bénédicte 

Terrisse (docteure en études germaniques et MCF à l’Université de Nantes), Isabelle Patroix 

(doctorante en lettres et arts à l’Université de Grenoble 3) et Frédérique Giraud (doctorante en 

sociologie à l’ENS-Lyon). Partant des réflexions de Bernhard Siegert (1993) sur le lien entre 

naissance de la littérature et système postal ainsi que des théorisations sur la métalepse de 

Gérard Genette (2004), Bénédicte Terrisse a apporté un éclairage sur les textes en prose de 

l’auteur est-allemand Wolfgang Hilbig. En se focalisant sur les formes d’auctorialité comme 

expression des relations qui relient l’écrivain à son œuvre, elle a  démontré comment et 

pourquoi le texte se fait miroir de ce que signifie être auteur en RDA avant la chute du mur de 

Berlin. Tout en dévoilant une criminalisation croissante de l’auteur non-conforme et en 

associant l’auctorialité indirectement à une « culpabilité fictive », les œuvres de Hilbig 

effacent la frontière entre la fiction et l’autobiographie. 

L’intervention d’Isabelle Patroix a approfondi cet aspect en sondant plus précisément 

la notion d’« autofiction » dans l’œuvre dramatique de Wajdi Mouawad. Suivant la définition 

de Vincent Colonna, selon lequel l’autofiction constitue un « archi-genre », la doctorante a 

étudié les pièces de théâtre de Mouawad en prêtant attention aux figures auctoriales 

dissimulées derrière les personnages dramatiques. Son analyse a montré que les mises en 

scène auctoriales sont indissociables des questions d’identité culturelle et de créativité qui 

lient l’artiste à ses productions esthétiques. Ces interrogations socio-littéraires ont pris une 

dimension nettement sociologique avec l’analyse de la figure et du statut d’auteur par 

Frédérique Giraud, laquelle a démontré que les doubles fictifs d’Émile Zola dans son œuvre 

littéraire étaient au service d’une promotion de soi.  

La question ouverte par Bénédicte Terrisse en début de séance, à savoir que toute 

fiction est autobiographique, a été reprise au cours des présentations et des débats de la demi-

journée et s’est sensiblement clarifiée : une œuvre se laisse difficilement débarrasser des 

« scories de la personnalité de son auteur » (Frédérique Giraud). Partant, la présence de 

l’auteur dans ses créations est non seulement perceptible, mais il arrive que la personne 

physique et/ou civile devienne saisissable.  

Que devient alors l’auteur, instance narrative, personnage fictif, écrivant et écrivain, 

dans l’espace public ? Comment constitue-t-il le champ littéraire et y participe-t-
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il (Bourdieu) ? Ces questions ont guidé les communications et échanges de la journée 

suivante, dont la matinée était dédiée à celle, plus large, de l’artiste dans l’espace public et, 

notamment, aux droits d’auteur dans un monde en mutation constante. Présidé par la 

doctorante Bénédicte Maselli (histoire de l’art contemporain à l’Université Rennes 2), ce 

deuxième axe a rassemblé trois communicants représentant des disciplines aussi différentes 

que la littérature (française et allemande), le droit et les arts numériques. L’intervention 

d’Aurélie Julien (doctorante en études germaniques à l’université Rennes 2) permit de relier 

les questions de la veille à celle des axes suivants : elle a en effet présenté l’œuvre de Patrick 

Modiano dans une perspective de mise au jour des blancs et des silences du texte comme 

autant de « points d’orgue » de l’auteur. Ce dernier, quasiment incapable de s’exprimer en 

public sur son travail d’écrivain, représente au sein de son œuvre ses propres doubles qui 

permettent au lecteur de définir la posture d’écrivain de Modiano dans sa dimension à la fois 

littéraire, paratextuelle et extratextuelle. Le jeu littéraire de mise en scène de soi se révèle être 

une prise de position métalittéraire sur l’auctorialité comme identité (méta)littéraire associant 

« présentation de soi » et « image de soi », qui inclut la réception du lecteur et du texte 

comme tout ce qui n’est pas dit. Les silences peuvent ainsi se lire comme une volonté 

d’inscrire le réel dans la fiction et de faire valoir ses droits dans et par le texte. 

La question des droits d’auteur s’est faite plus concrète dans la communication de 

Bouboucar Diongue, doctorant en droit de la propriété intellectuelle à l’Université de 

Picardie, qui a mis au jour les différences entre l’accès libre aux œuvres sur internet et les 

« droits réservés ». Son analyse a montré que le droit de propriété « sacrée », décrété par Le 

Chapelier le 13 janvier 1791, dont jouit l’auteur d’une œuvre originale et qu’il peut, à tout 

moment, céder à un éditeur – contrairement aux droits inaliénables d’ordre moral lui 

garantissant le respect de sa personnalité – semble de plus en plus compromis. L’évolution du 

numérique, l’exploitation industrielle des droits d’auteurs et la diffusion quasi-incontrôlable 

d’œuvres ou d’extraits d’œuvres sur le web ont en effet bouleversé et remis en cause les 

habitudes éditoriales tout en ouvrant de nouvelles perspectives d’exploitation et de gestion. Il 

apparaît urgent que les outils juridiques s’adaptent à ces nouveaux besoins – ce dont témoigne 

par exemple la licence d’utilisation libre (open acces) ou le copyleft qu’Antoine Moreau s’est 

proposé de présenter. 

Docteur en sciences et technologies de l’information et de la communication, MCF en 

SIC et Arts Numériques à l’Université de Franche-Comté (Montbéliard), il a initié le 

mouvement « copyleft attitude » ainsi que la « Licence Art Libre ». Objet de sa recherche 
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doctorale (thèse soutenue en 2011), le copyleft est une « notion juridique issue des logiciels 

libres » qui permet de garantir à l’utilisateur les libertés fondamentales 1) d’exécuter un 

programme, 2) d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter en cas de besoin, 

3) de redistribuer des copies et 4) d’améliorer le programme tout en rendant les améliorations 

publiques et accessibles aux autres. La Licence Art Libre (LAL) autorise à copier, à diffuser 

et à transformer librement des œuvres « dans le respect des droits de l’auteur ». Comme le 

souligne A. Moreau, « loin d’ignorer ces droits, [elle] les reconnaît et les protège »
3
. Au lieu 

de « restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit » comme la plupart des droits d’auteurs, la 

LAL le favorise sans pour autant couper l’auteur(e) de son œuvre. A. Moreau a démontré que, 

de ce fait, l’auteur se multiplie tout en augmentant le patrimoine culturel et artistique – 

suivant son étymologie du verbe latin augere. L’auteur n’est plus enfermé sur lui-même mais, 

à l’instar de son œuvre, « en position de partage » (A. Moreau).  

Les échanges et communications de la deuxième partie de journée étaient centrés 

autour de la question de la position de l’auteur(e) au sein du champ artistique. Cette dernière 

session, présidée par l’artiste-chercheuse Diane Watteau, MCF à l’Université Paris I, 

regroupait quatre interventions issues de la philosophie, de l’histoire et des arts du spectacle. 

Cécile Lambert, doctorante en lettres à l’Université Paris Sorbonne et à la Humboldt-

Universität à Berlin, a analysé l’œuvre de l’auteur La Mettrie dont l’autorité et la notoriété 

philosophiques semblent essentiellement faites de scandales et de polémiques – résultat d’une 

mise en scène orchestrée par le philosophe lui-même. Jusqu’à aujourd’hui, les différentes 

images attachées au personnage ainsi qu’à son œuvre matérialiste à l’époque de l’Aufklärung 

ont pesé sur sa réception tout en leur conférant une certaine « aura littéraire ». De Charles 

Nodier à Martin Walser, La Mettrie serait ainsi devenu un personnage de la littérature et de 

l’histoire littéraire. D’une part, le cas de La Mettrie illustre certains enjeux auctoriaux propres 

à l’époque des Lumières ; d’autre part, il « tend un miroir à notre époque, qui à bien des 

égards fait écho au XVIII
e
 siècle » : l’ambition d’un auteur et sa quête de reconnaissance, les 

mécanismes de la célébrité et le prix à payer, le rôle du scandale dans la constitution d’une 

notoriété et la place de l’auteur au sein d’une société. Marie Puren, doctorante en histoire à 

l’École Nationale des Chartes (Paris), a repris et approfondi la question de l’identité auctoriale 

volontairement construite et, à certains égards, contrôlée par l’artiste en étudiant de façon 

convaincante les stratégies d’écriture et de mise en scène de soi chez Jean de la Hire, grand 

adepte des pseudonymes. Il s’avère que la multiplication des identités et des nationalités 

                                                 
3
 Voir à ce titre sa publication Moreau, « ce que fait le copyleft à l’autorité de l’auteur », écrite pour le n°19 de la 

revue Pratiques. Ce texte est soumis à la Licence Art Libre http://www.artlibre.org  

http://www.artlibre.org/
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évoquées par les noms choisis ne relève pas du jeu mais d’une véritable stratégie d’écriture, 

qu’elle constitue un « moyen de nourrir la diversité des inspirations » de l’auteur dans la 

mesure où « chacune des identités n’étant rien d’autre qu’une facette fantasmée de lui-

même ». 

L’autorité de l’auteur(e) ne se traduit pas exclusivement dans les livres mais aussi sur 

scène, comme l’a souligné Marie-Christine Gay (doctorante en études théâtrales à l’Université 

Paris-Nanterre), en s’appuyant sur l’œuvre de Jean Genet et les créations scéniques ouest-

allemandes entre 1957 à 1975. La mise en scène de ses pièces dans une Allemagne divisée 

implique non seulement la question de l’adaptation scénique d’une œuvre écrite mais aussi 

celle de la transposition des références culturelles vers une autre culture. La doctorante s’est 

notamment penchée sur la problématique du transfert du pouvoir de l’écrivain au metteur en 

scène et sur la possibilité d’un dialogue de Genet avec les hommes de théâtre d’Outre-Rhin. 

L’envie de contrôler les traces d’une œuvre peut venir directement de son auteur(e), mais 

aussi des chercheurs qui recourent à  diverses stratégies pour conserver les créations 

scéniques. Séverine Leroy, doctorante en études théâtrales à l’Université Rennes 2 et chargée 

de la mise en place du Centre d’Études et de Ressources Numériques pour les Arts du 

spectacle à Rennes, a précisément montré de quels moyens l’universitaire dispose pour 

archiver le « geste créateur », mais aussi à quelles difficultés il doit faire face, notamment 

dans le domaine des droits d’auteur et de l’autorité des descendants sur l’œuvre artistique 

d’un proche. À travers la création du site La fabrique du spectacle et dans le cadre du projet 

de recherche-action développé avec les Archives d’Ille-et-Vilaine, l’intervention de la jeune 

chercheuse a esquissé les enjeux de la constitution d’une documentation numérique sur les 

processus de création dans le spectacle vivant. La question du contrôle, par les artistes, des 

images de leur travail et  de la place accordée au chercheur en arts du spectacle a permis 

d’esquisser des perspectives de développement pour l’enseignement, la recherche, et 

l’appropriation sociale de la recherche. 

Le colloque junior s’est très bien déroulé. Les organisatrices ont apprécié la qualité des 

présentations des communicants qui ont relevé le défi de la transdisciplinarité. Si elles 

regrettent de n’avoir pas pu communiquer à deux voix, elles ont été ravies de la possibilité 

d’une prestation au pied levé d’Aurélie Julien qui a su faire le lien entre les présentations de la 

première et celles de la seconde journée. Les supports de communication de cette 

manifestation ont permis d’attirer suffisamment de public de Paris voire même de beaucoup 

plus loin.  Les débats, fructueux, ont débouché sur d’intéressantes hypothèses, préparant le 
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colloque international « Faites ce que vous voulez ! » Faire, défaire et contrefaire l’autorité. 

Regards croisés sur Elfriede Jelinek qui se tiendra du 26 au 29 mars 2014 à Lyon et Saint 

Etienne (cf. http://jelinek2014.sciencesconf.org/) et poursuivra la réflexion autour de la seule 

auteure autrichienne Elfriede Jelinek (prix Nobel de littérature en 2004). Les participants du 

colloque junior ainsi que le public sont invités à poursuivre les débats à cette occasion. 

 

Strasbourg/Saint-Etienne, le 1
er

 janvier 2014 

Les organisatrices, Aline Vennemann et Delphine Klein 

http://jelinek2014.sciencesconf.org/

