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BILAN SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE JUNIOR  

 

Jusqu’où va la littérature ?   

Construire et déconstruire les frontières de la littérature en France et en Allemagne 

(XVIII
e
 – XXI

e
 siècles) 

17 et 18 octobre 2014, Maison de la Recherche, Paris 

 

 

Issu d’une réflexion commune et d’une collaboration étroite entre les doctorantes 

Cécile LAMBERT (Université Paris-Sorbonne et Humboldt-Universität zu Berlin) et Marie 

PUREN (École nationale des chartes), le colloque junior interdisciplinaire Jusqu’où va la 

littérature ?, consacré à la question des frontières de l’objet-littérature au sein de l’espace 

franco-allemand, s’est déroulé les 17 et 18 octobre 2014 à la Maison de la Recherche à Paris. 

Il avait pour objectif d’analyser la manière dont la littérature a été pensée par les institutions 

et s’est pensée elle-même de part et d’autre du Rhin depuis le XVIII
e siècle, époque qui voit 

son émergence définitive en tant que champ artistique, intellectuel et disciplinaire 

différencié1, jusqu’à la période contemporaine, marquée par une succession de 

bouleversements idéologiques et technologiques qui interpellent instamment la littérature 

quant à sa place et à sa spécificité relativement aux autres productions intellectuelles2. 

Qu’entend-on en effet par texte aussi bien que par discipline littéraire ? Comment et dans quel 

but un acteur donné – école, mouvement ou personnalité littéraire, institution académique, 

universitaire ou éducative – fixe-t-il ou transgresse-t-il les limites de l’objet-littérature à telle 

ou telle époque ?  

 

L’examen de ce qui se joue dès lors que l’on choisit de se tenir sur les frontières de 

l’objet-littérature était au cœur des réflexions qui s’orientaient autour des trois axes suivants :  

                                                 

1 Voir Alain Viala, Naissance de l'écrivain : sociologie de la littérature à l'âge classique (Paris : Ed. 
de Minuit, 1992).  
2 On pense au récent développement des « humanités numériques » qui tout en créant de nouveaux 
outils et de nouvelles méthodes qui nourrissent la recherche en littérature, posent aussi la question 
d’une nouvelle définition de la discipline aussi bien que de ses objets. Voir Matthew K. Gold, Debates 

in the Digital Humanities, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012).  
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- Littérature, politique et société 

- Interactions et expérimentations interdisciplinaires 

- Auteurs et textes-frontières 

 

Un double critère a présidé au processus de sélection des participants et à l’élaboration 

du programme : donner un caractère véritablement franco-allemand à la manifestation et 

favoriser l’interdisciplinarité des communications et des débats. Le colloque junior a réuni 

quatorze jeunes chercheurs (les deux organisatrices incluses) et trois chercheurs confirmés, 

qui ont modéré chacune des sessions. 

 

 

La première demi-journée a été consacrée à la question des différentes interactions 

développées entre la littérature et d’autres dimensions de la vie politique et sociale et a 

d’abord convoqué les champs du droit, des politiques d’éducation et de la psychiatrie. 

Présidée par Mme Anne Seitz, lectrice du DAAD au CIERA et à l’EHESS, cette session a 

réuni quatre intervenants d’horizons divers : Rémy Verdo, Gustave Daniel, Mathilde Pinta-

Lerenard et Jean-Michel Caralp. 

 

A la faveur de l’examen en diachronie longue d’une tournure linguistique aujourd’hui 

disparue, à savoir la forme germanique « selbdritt », et de ses deux équivalents latin « se 

tertio » puis français « soi tiers », Rémy Verdo, jeune docteur en histoire et linguistique, 

chercheur associé au centre Jean Mabillon de l’Ecole des chartes, a tout d’abord apporté un 

premier éclairage sur la nature et les modalités des échanges intervenus entre littérature et 

droit, mais aussi entre langues germanique, latine et française, du moyen âge à nos jours. Sa 

communication, intitulée « Champ juridique, champ littéraire : rencontre de genres, partage de 

formes » et nourrie d’exemples précis tirés des trois langues convoquées, a nettement mis en 

évidence l’influence des textes juridiques de langue germanique sur les élites latines puis 

françaises, et de là sur les langues littéraires romanes, notamment grâce à une série de 

formules issues du droit germanique transcrites et passées dans le vocabulaire de la littérature 

épique. Il a également montré que ce type d’échange est particulièrement intense, dynamique 

et récurrent jusqu’à une époque plus tardive qu’on ne pourrait le penser, puisqu’on en trouve 

des traces jusqu’au dix-huitième siècle, voire au dix-neuvième siècle. Exposée avec clarté et 
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pertinence, sa démonstration a donc permis de souligner l’ampleur, la richesse et l’étroitesse 

des contacts entre la langue du droit germanique et la langue littéraire latine puis française 

ainsi que les limites inhérentes au cloisonnement disciplinaire pour l’étude d’objets qui 

incitent justement à échapper ou à dépasser ces cloisonnements, d’ailleurs absents durant la 

période étudiée par Rémy Verdo.  

 

L’intervention de Gustave Daniel, doctorant en droit privé et en théorie du droit à 

l’EHESS, a ensuite permis de prolonger la réflexion sur les échanges réciproques existants 

entre droit et littérature, cette fois dans le seul domaine français et à l’époque moderne et 

contemporaine. Comme la précédente, cette communication intitulée « L’écrivain et l’œuvre 

de l’écrivain : entre Droit et Littérature » a plaidé pour le décloisonnement disciplinaire en 

rappelant notamment l’existence du mouvement « Droit et littérature », qui réfléchit 

actuellement sur la présence et l’influence de la littérature dans la langue du droit. En 

analysant avec rigueur la manière dont s’est construit le droit d’auteur en France et dont a 

évolué la définition de l’écrivain en droit, cette deuxième communication a pointé 

l’importance et le dynamisme des interactions réciproques entre droit et littérature : en 

examinant les effets de lobbying manifestés au sein d’un double mouvement parallèle de 

littérarisation du droit et de judiciarisation de la littérature, l’exposé a mis en évidence 

l’influence de la littérature dans le processus de consécration juridique de l’écrivain, mais 

aussi l’influence en retour du droit sur le statut littéraire de l’auteur, en signalant notamment 

les limites socio-économiques du statut d’auteur qui sont entérinées par le droit à travers un 

exemple révélateur, celui du code de la sécurité sociale, qui reconnaît avant tout certain type 

d’auteur et partant un certain type de littérature, celle des best-sellers et des succès de vente et 

qui s’oppose frontalement au mythe romantique de l’auteur mis en place et cultivé par la 

littérature.  

 

Ces interrogations juridiques ont ensuite pris une dimension plus nettement politique 

avec l’analyse proposée par Mathilde Pinta-Lerenard, doctorante en études germaniques à 

l’Université Bordeaux-Montaigne. Intitulée « Frontières des genres et frontières nationales : 

regards sur la littérature allemande et française dans le Berlin de la Spätaufklärung », sa 

communication s’est concentrée sur l’espace prussien et a examiné les politiques 

d’apprentissage des deux littératures française et allemande mises en place dans les lycées 

berlinois de la seconde moitié du dix-huitième siècle en les replaçant dans leur contexte, celui 

des débats sur la place respective de la littérature française et allemande qui ont occupé 
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l’Académie de Berlin au cours de la même période. A travers une démonstration en deux 

temps, elle a ainsi montré que le canon littéraire français enseigné dans les lycées berlinois 

était d’une part redessiné selon des fins éducatives bien précises – il s’agit de former des 

citoyens prussiens -, d’autre part reconfiguré en fonction des entreprises contemporaines 

politiques et patriotiques de promotion de la langue allemande. Si la Prusse choisit et 

plébiscite en effet l’enseignement d’une certaine littérature française, à savoir la littérature 

directement contemporaine des philosophes des Lumières et un ensemble de textes fortement 

teintés de philosophie et de politique, c’est parce qu’elle ne vise pas tant à transmettre au 

public prussien la langue ou la littérature française proprement dites que les idées et les 

contenus idéologiques que véhiculent ces textes. L’enseignement du français se fait ainsi le 

vecteur d’un enseignement d’abord moral, civique et politique, ce qui explique aussi que la 

place apparemment importante du français dans les programmes scolaires prussiens ne soit 

par ailleurs pas incompatible avec la volonté de construire une culture, une langue et une 

littérature allemande, qui puisse s’épanouir formellement en se nourrissant judicieusement des 

contenus de ses homologues francophones. L’analyse de Mathilde Pinta-Lerenard a ainsi 

permis de montrer que les programmes pédagogiques d’un Etat sont indissociables des 

questions d’identité culturelle et d’identité politique et que l’enseignement d’une langue 

étrangère n’est jamais séparé de considérations philosophiques, idéologiques et politiques 

souvent décisives. 

 

Enfin, dans son intervention intitulée « Du seuil du livre à la porte de l’asile : Nadja 

d’André Breton », Jean-Michel Caralp, docteur en littérature de l’université de Toulouse et 

enseignant à l’université de Montpellier III, s’est intéressé à la manière dont les surréalistes 

ont tenté d’abattre les frontières entre la folie et l’art à travers l’exemple de Nadja d’André 

Breton. Le livre polygénérique publié en 1928 met en scène le « génie libre » incarné par 

Nadja, éphémère relation amoureuse de l’auteur et jeune femme à qui un diagnostic postérieur 

découvrira de graves troubles schizophréniques. Dans le livre de Breton, on assiste aux 

manifestations valorisées d’un esprit surréaliste en pure liberté. Là où le psychiatre 

diagnostiquera de graves troubles mentaux, symptômes de la schizophrénie, l’écrivain exalte 

l’incarnation de l’idéal surréaliste. Ce qui sera symptôme pour les psychiatres qui 

examineront Nadja à l’issue de son internement signe aux yeux de Breton la manifestation 

d’un inconscient magnifiquement débridé. Si dans Nadja, Breton tient pour effectives les 

manifestations de médiumnité de la jeune femme, elles peuvent s’expliquer pour la 

psychiatrie du XXI
ème siècle comme des conséquences des déphasages neuronaux d’une 
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personne schizophrène. Et si Breton tient Nadja comme étant réellement l’objet d’une 

popularité spontanée et le point de mire du regard des hommes au titre de la porosité à tous les 

inconscients qu’elle incarne, les psychiatres qui l’examineront voient là le symptôme délirant 

d’un complexe de supériorité. Dans la translation du regard entre surréalisme et psychiatrie, 

objet-frontière d’une transmigration disciplinaire, la réalité de la personne qui a choisi le 

surnom de « Nadja » est manquée par le surréalisme qui l’oubliera et par une psychiatrie 

inapte à la guérir, dans un asile psychiatrique où elle mourra en 1941, réalisant une de ses 

paroles involontairement prophétiques : « on ne m’atteint pas. »  

 

La première demi-journée du colloque a ainsi permis d’explorer plusieurs 

problèmes tournant autour de la place et du statut de la littérature, en tant que discipline, que 

champ d’activité, ou encore en tant que pratique instituée au sein des deux sociétés française 

et allemande. Les questions du cloisonnement disciplinaire ou des relations entre frontière 

littéraire et frontière nationale ont été abordées et ont guidé en partie les communications et 

échanges de la deuxième journée suivante, qui a prolongé et étoffé la réflexion dans d’autres 

directions.  

 

 

La matinée de la deuxième journée était dédiée à l’analyse des différentes 

problématiques soulevées par les cas d’interactions et d’expérimentations interdisciplinaires 

qui affectent les textes aussi bien que les pratiques des auteurs. Présidée par Mme Anne 

Lagny, professeur d’histoire des idées et civilisation allemande à l’ENS de Lyon, cette 

deuxième session a rassemblé quatre communications représentant des disciplines aussi 

différentes que la littérature, la philosophie et l’histoire françaises et allemandes. Trois 

communications se sont d’abord livrées à l’analyse d’un échantillon de textes littéraires 

témoignant d’une interaction forte avec la philosophie ou les sciences dures. La dernière 

intervention s’est intéressée aux rapports que l’historien entretient avec la littérature. 

 

Dans son intervention « Die Grenze zwischen Philosophie und Dichtung bei Friedrich 

Hölderlin und René Char », Johann Thun, doctorant à l’Université de Leipzig et de Lyon 2, 

invite à s’interroger sur les frontières entre la philosophie et la poésie. Wittgenstein et Camus 

ont eux-mêmes fait une lecture philosophique de la poésie, et une lecture poétique de la 

philosophie, mais cette question est particulièrement importante dans l’œuvre de Friedrich 
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Hölderlin et dans celle de René Char. Johann Thun souhaite ainsi analyser les traits 

caractéristiques chez Hölderlin et Char de la définition de la poésie et de la philosophie. 

D’après l’acception platonicienne, seule la philosophie peut atteindre la vérité, et le poète est 

exclu de cette quête. Friedrich Hölderlin, estimé en tant que poète, a également été perçu par 

la recherche comme le philosophe indépendant du « Deutscher Idealismus ». Mais il a aussi 

tenté de s’éloigner, dans ses textes théoriques, de la « Kantische Gränzlinie », et de 

l’instrumentalisation politique de la philosophie. Malgré tout, l’ensemble de son œuvre 

poétique et « philosophique-poétologique » peut être lu comme une preuve de la tentative de 

saisir poétiquement soi-même et le monde. Dans ses discussions avec Fichte, Hölderlin a fait 

de la poésie un médium de plus en plus indépendant pour saisir la vérité. René Char s’est lui 

aussi rebellé contre Platon et l’exclusion du poète du processus de recherche de la vérité. Son 

œuvre poétique présente des parallèles avec celle de Hölderlin, et est particulièrement 

marquée par les rapports de rapprochement et de délimitation avec la philosophie. Sous 

l’influence d’Héraclite, la poésie de René Char a une grande affinité avec la philosophie et en 

tant que « poiesis » permet d’atteindre la vérité. Il faut également s’intéresser aux rapports 

que Char entretient avec Martin Heidegger, dans sa tentative de tracer une frontière entre 

« Denken » et « Dichten », mais aussi de la remettre en question. Ainsi, avec l’apport de 

Heidegger, on doit tenter de déterminer s’il est possible de comprendre  le « Dichten » comme 

« ein anderes Denken ». Car, selon Char, la poésie n’a pas de mémoire : elle est toujours « en 

avant ».   

 

L’intervention suivante d’Erik Schilling, jeune docteur actuellement en poste à la 

LMU de Munich, intitulée « Literatur und Philosophie in Nietzsches Dionysos-Dithyramben » 

a permis de reprendre à nouveaux frais, à travers le cas de l’œuvre de Nietzsche, deux 

questions soulevées par la communication de Johann Thun : celle de la frontière à tracer ou 

non entre philosophie et poésie et celle du rapport qu’entretient le discours poétique avec la 

notion de vérité. Après un rappel de la position platonicienne et de la tradition philosophique 

qui en découle, Erik Schilling interroge en effet la signification et les enjeux du retour à la 

poésie manifesté par Nietzsche à la fin de sa vie avec la rédaction des « Dithyrambes à 

Dionysos ». Il propose pour cela d’appréhender le texte nietzschéen non pas comme une 

tentative de transgression des frontières entre philosophie et poésie mais comme une occasion 

d’exploration et d’expérimentation d’une nouvelle posture qui se tiendrait précisément sur 

cette frontière, en étudiant ce texte à partir des concepts de « seuil » ou de « liminalité » qui 

traduisent sur le plan du discours la phase intermédiaire dans laquelle se trouve également 
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Nietzsche lui-même à cette période. Basée sur une analyse textuelle fournie et précise, la 

démonstration d’Erik Schilling montre ainsi que le texte de Nietzsche se construit à travers un 

aller et retour permanent entre différents pôles fonctionnant de pair – prose et vers, 

temporalité et éternité, monologue et dialogue, fiction et réalité -. Les enjeux de l’entreprise 

nietzschéenne émergent alors : en exploitant une forme générique qui nait et grandit dans 

l’espace liminaire précisément situé entre philosophie et poésie, Nietzsche parvient à prendre 

en considération une série d’oppositions, non pas pour les dépasser ou en faire la synthèse, 

mais pour les réarticuler autrement, et les tenir ensemble dans une sorte de suspension ; de ce 

constat découle alors l’idée que la poésie propose un autre langage, adapté à une vérité bien 

particulière qui est aussi pour Nietzsche celle du sujet et qui se dit aussi dans la suspension de 

la vérité logique ou rationnelle. Le choix de la poésie est ainsi le choix d’un discours de 

réflexion sur soi ou de philosophie individuelle, discours permis de manière privilégiée par le 

langage poétique. 

 

Elisabeth Heyne, doctorante de l’Université de Bâle et de la TU de Dresde, a pour sa 

part proposé d’examiner un corpus de textes présentant une hybridité forte entre littérature et 

sciences dites « dures », notamment biologie et ethnologie, dans une communication intitulée 

« Hybride Mimesis. Verwandlungen zwischen Literatur und Wissenschaft bei Roger Caillois 

und Elias Canetti ». Elle analyse ainsi la manière dont le concept de « Mimikry » est 

convoqué par les discours littéraires et scientifiques, en se demandant dans quelle mesure ce 

concept implique ou non une hybridation formelle des textes et un brouillage des frontières 

entre science et littérature. La notion de « Mimikry » correspond en effet à un concept 

scientifique bien précis employé notamment en biologie et désigne le comportement 

mimétique de certaines espèces d’animaux par rapport à d’autres espèces dont ils  prennent 

l’apparence pour se protéger de prédateurs communs. Elle renvoie en même temps à la notion 

littéraire de mimesis, et est d’ailleurs traduite en français par le concept de « mimétisme ». 

Pour Elisabeth Heyne, il s’agit donc de se demander si le fait de convoquer ce concept, qui 

renvoie fondamentalement à l’idée d’hybridation et constitue par essence un concept hybride, 

entre sciences et littérature, va aussi de pair avec une hybridation textuelle ou formelle. Elle 

analyse et confronte pour cela deux auteurs respectivement germanophone et francophone, 

Elias Canetti et Roger Caillois, à la lumière de textes de Walter Benjamin. De cette 

confrontation ressort le constat suivant : si pour Canetti, il ne peut y avoir de mimesis sans 

implication étroite et mise en commun ou rencontre avec autrui, ce qui implique une 

métamorphose au contact d’autrui et renvoie la pratique de la mimesis au magique, au 
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mythique et au primitif, pour Caillois, le processus mimétique est un luxe dangereux, qui 

relève de l’illusion non nécessaire et brouille les frontières mais qui se révèle aussi inévitable 

et fascinant. Symboliquement, ces positions traduisent aussi un diagnostic des relations entre 

science et littérature à l’époque contemporaine, en s’élevant contre une séparation trop nette 

et arbitraire des deux champs disciplinaires et en militant pour une littérature conçue comme 

forme débarrassée de toute frontière et vivant de ses perpétuelles métamorphoses. 

 

Thomas Plançon, doctorant à l’Université de La Rochelle, a enfin interrogé les 

rapports que l’histoire entretient avec la littérature à travers son intervention intitulée « Quand 

la littérature devient une source historique : modalités et enjeux ». Après avoir exposé 

comment l’histoire s’est peu à peu séparée des Belles-Lettres pour devenir une discipline à 

part entière à la fin du dix-neuvième siècle, Thomas Plançon a montré comment la littérature 

pouvait être une source pour l’historien. La littérature permet en effet de combler les blancs et 

les silences laissés par les archives à la disposition de l’historien. Grâce à la littérature, 

l’historien peut en effet aborder la vie intime des Hommes. Pour illustrer son propos, Thomas 

Plançon s’est intéressé à deux romans d’anticipation de René Barjavel, Le voyageur 

imprudent (1944) et Colomb de la lune (1962), montrant que le premier  peut se lire comme le 

témoignage d’un soldat sur la drôle de guerre et que le second constitue un hymne aux racines 

familiales de l’auteur. La littérature permet donc d’approcher les mentalités et les ressentis, de 

rendre les gens « tangibles ». Mais si l’historien ne doit jamais se situer au-dessus d’elle et 

travailler à côté d’elle, il doit aussi se méfier de la littérature, souvent subjective et engagée.  

 

 

La dernière demi-journée s’est concentrée sur des auteurs qui ont adopté des 

« postures limites » et ont produit des textes « hybrides », oscillant entre la littérature et 

d’autres disciplines plus ou moins voisines. Cette dernière session a été présidée par 

M. Gérard Laudin, professeur de littérature allemande à l’Université Paris-Sorbonne. Ces 

quatre dernières interventions ont évoqué des auteurs très divers et ont permis d’explorer une 

dernière série d’interactions existant entre littérature, politique, musique et science. 

 

Daniele Vecchiato, post-doctorant à la Humboldt-Universität de Berlin et à 

l’Université Ca’Foscari de Venise, s’est intéressé à deux auteurs allemands de la fin du dix-

huitième siècle, Niklas Vogt et Andreas Georg Friedrich von Rebmann dans une intervention 

intitulée « Historische Dichtung oder politische Pamphletistik ? Die Radikalität des Hybriden 
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in der Literatur des späten 18. Jahrhunderts ». A la fin du dix-huitième siècle, alors que 

s’achève le processus de légitimation de la littérature, se développent de nouvelles formes de 

textes hybrides qui témoignent du dialogue ininterrompu entre la littérature et des domaines 

intellectuels voisins. Le roman historique moderne, qui se développe en Allemagne dans les 

années 1780, représente la plus connue de ces nouvelles formes, avec l’interpénétration de la 

documentation historique et de l’invention littéraire. En analysant deux textes, Gustav Adolph, 

König in Schweden (1790) de l’historien professionnel Niklas Vogt, et Albrecht der 

Friedländer, Hochverräther durch Cabale (1794) du publiciste jacobin AG.F. Rebmann, 

Daniele Vecchiato a montré comment ces deux auteurs laïcs se sont positionnés au sein de la 

littérature, entre acceptation et non-acceptation. Il a également montré combien l’interaction 

de la littérature avec des disciplines voisines comme l’histoire et la philosophie, mais aussi 

avec des discours non littéraires, a été productive du point de vue de la qualité esthétique des 

textes. En effet, si Vogt et Rebmann ont écrit deux biographies qui mettent en scène des héros 

de la Guerre de Trente ans, ils ont aussi entremêlé des éléments fictifs aux événements 

historiques. Par ailleurs, ces deux auteurs ont utilisé leurs textes comme des « prétextes » pour 

interroger l’actualité politique de leur temps et développer les plus importants débats de la 

« Spätaufklärung ». Les auteurs intègrent ainsi des passages pamphlétaires, dans lesquels ils 

jugent la Révolution française et la Terreur, font référence à des polémiques brûlantes comme 

celle contre les jésuites, ou propagent leurs propres idées philosophiques ou de théorie 

politique. Cette hétérogénéité thématique prend corps dans la forme éminemment hybride de 

ces deux textes qui ne cessent d’osciller entre roman, drame et tract politique. 

 

Marie Gaboriaud, doctorante à l’Université Paris-Sorbonne, dans son intervention sur 

« La musicographie du 20e siècle à travers l’exemple de Beethoven : un espace frontière entre 

littérature, critique et célébration » s’est interrogée sur la manière dont on définit la littérarité 

d’un texte, à travers l’exemple problématique des textes musicographiques portant sur 

Beethoven. Dans les années soixante-dix, on a tenté de rationnaliser la valeur littéraire des 

textes selon le critère de la forme et selon le critère de la réception – le lecteur déciderait si un 

texte est littéraire ou non. S’y ajoute également une dimension plus politique. Le « canon » 

littéraire est en effet défini par une institution : il s’agit d’un critère de légitimité du texte pour 

une époque donnée. Le canon médiatique est également un critère de légitimation. Certains 

supports, comme le livre, sont en effet plus légitimes que d’autres. Selon Marie Gaboriaud, il 

s’agit là d’une vision trop « littéraro-centrée », et il est nécessaire de s’intéresser à la 

généricité plutôt qu’à la littérarité : les critères de littérarité ne sont manifestement pas 
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suffisants, et excluent de facto un certain nombre de textes – dont les textes 

musicographiques. Au 20e siècle, l’exemple de la musicographie sur Beethoven est 

particulièrement révélateur. Paraissant en général dans des supports à faible valeur littéraire 

(presse, biographies) et écrits par des polygraphes, ces textes ne peuvent avoir de valeur 

littéraire selon les critères précédents. Marie Gaboriaud va alors dégager les enjeux propres 

aux textes musicographiques sur Beethoven, à travers trois contraintes formelles. Ce sont 

d’abord des textes hybrides, publiés par des éditeurs scientifiques qui font souvent appel à des 

romanciers à l’imagination fertile. Ensuite, on remarque de nombreux emprunts 

multidirectionnels dans ces textes : la critique fait intervenir la littérature fictionnelle, des 

œuvres de fiction empruntent à la critique, et des effets poétiques sont utilisés par la critique. 

Enfin, les textes musicographiques sur le compositeur allemand s’apparentent toujours à un 

éloge, définissant un espace autonome avec un enjeu hagiographique. Marie Gaboriaud peut 

donc conclure que la musicographie sur Beethoven constitue un métagenre qui à la fois inclut 

la littérature et forme un espace littéraire qui ne cherche pas  à être de la littérature. 

 

Dans « Le théâtre national par-delà les frontières, de Mercier à Madame de Staël », 

Thibaut Julian s’intéresse au théâtre dans l’Europe cosmopolite des Lumières. Il s’agit de 

montrer que chez Mercier et Madame de Staël, le théâtre est un genre hybride, au carrefour de 

la politique et de la sociologie, et un genre « frontière », entre nationalisme et ouverture à 

l’étranger. Pour Madame de Staël, le théâtre montre en effet la politique et les mœurs d’un 

pays. Louis-Sébastien Mercier s’attache à concevoir un nouveau théâtre national. A la fin du 

18e siècle et au début du 19e siècle, la France se renferme sur le théâtre national. Napoléon 

n’apprécie pas les pièces étrangères ; Benjamin Constant, s’il adapte Schiller, préconise la 

méfiance à l’égard des sujets étrangers. Mais pour Mercier, le grand modèle, c’est 

Shakespeare. Il établit que le théâtre français n’est pas national – il est influencé par la 

tragédie grecque. Il faut, selon lui, créer un genre mixte, un genre frontière, hybride, qui mêle 

tragédie et comédie, et délaisser l’histoire qui est source d’incompréhension. Pour Madame de 

Staël, la tendance du siècle est à la tragédie historique. Pourtant, il n’y a pas d’opposition 

fondamentale entre ces deux auteurs. Comme Mercier, Madame de Staël pense que tout 

exemple étranger peut être utile. Mais Mercier s’oppose aux « canons », tandis que Madame 

de Staël pense que la tragédie française est la meilleure. Mercier milite pour une littérature 

sans frontières et le cosmopolitisme littéraire après avoir découvert Die Räuber de Schiller en 

1787. Madame de Staël est plus modérée et appelle en 1800 à un juste milieu.  Si l’imitation 
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des étrangers est un défaut de patriotisme, Madame de Staël partage avec Mercier cette idée 

de dévitalisation du théâtre français et propose une ouverture à l’étranger. 

 

Pour clôturer ce colloque, Jana Katharina Mende, doctorante à l’Université de Vienne 

et à l’Université de Vechta, s’est intéressée à une figure méconnue en France mais 

particulièrement intéressante, le Polonais Adam Mickiewicz dans « Zwischen Literatur und 

Wissenschaft : Die Poesie der Pariser Vorlesungen von Adam Mickiewicz ». De 1840 à 1844, 

l’écrivain polonais Adam Mickiewicz a régulièrement donné des cours de littérature et 

d’histoire slave au Collège de France à Paris. Les cours se présentent dans trois versions 

imprimées différentes : la version française issue de prises de notes sténographiées, une 

version polonaise complétée et une traduction allemande, destinée au public européen. Au 

moment où il obtient cette charge de cours, Adam Mickiewicz est surtout connu comme 

l’auteur des œuvres centrales du romantisme polonais comme Dziady ou Pan Tadeusz rédigé 

durant son exil parisien. En tant que professeur, il se présente comme Polonais devant un 

public d’exilés d’Europe de l’Est, d’intellectuels français et de visiteurs allemands. Il change 

alors non seulement de métier, mais aussi de langue puisqu’il donne son cours en français. 

Mais la manière dont il donne son cours est particulièrement exceptionnelle : il n’utilise 

aucune note et improvise en usant de traductions libres. Il s’agit ici d’explorer la question de 

la « poétologie » générique de cette œuvre complexe et étonnante. Le contenu du cours se 

situe entre l’histoire de la littérature, les œuvres littéraires librement traduites et la médiation 

du propre projet « poétologique » de Mickiewicz, qui est influencé par le romantisme 

allemand et français. La forme des cours en détermine également le contenu. En tant que 

poète, Mickiewicz s’est déjà fait connaître comme un grand improvisateur. Il fait aussi la 

démonstration de ce talent au Collège de France. En français et sans notes, il parle à son 

public, et les cours puisent clairement dans l’inspiration poétique. Les frontières entre 

littérature et science sont alors brouillées, à la fois dans les thèmes abordés, la forme du cours, 

et la personne même de Mickiewicz qui devient un « professeur-prophète ». Pour lui, 

l’enseignement de la littérature doit se rapprocher de celui qui était dispensé dans les 

« grandes époques créatrices ». C’est à la fois « religion et politique, force et action ». La 

forme de l’improvisation, la traduction libérée de tous supports écrits, l’organisation du 

contenu entre littérature et poésie font de cette œuvre une complexe « association de 

frontières » (« Grenzverbund »). 
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Le colloque junior s’est très bien déroulé et a occasionné des échanges nourris entre 

les différents participants, ainsi qu’avec un public également bien présent durant les deux 

journées. Les débats, fructueux, ont débouché sur d’intéressantes hypothèses touchant la 

définition du texte littéraire et plus particulièrement de ses qualités esthétiques. Peut-on 

aujourd’hui totalement refuser l’hybridité du texte littéraire ? Peut-on refuser de voir que la 

littérature se nourrit d’autres disciplines, plus ou moins voisines ? L’étude de la littérature 

aujourd’hui doit faire appel à d’autres disciplines plus ou moins connexes (philosophie, 

histoire, mais aussi musique et sciences dures), et permettre la rencontre de méthodes issues 

d’autres domaines de la connaissance. La littérature est aussi au centre d’expérimentations : 

« outil » pour l’historien qui en fait une source, objet juridique pour le spécialiste du droit. 

Elle est enfin un enjeu national important entre la France et l’Allemagne, les frontières 

génériques pouvant aussi se superposer aux frontières nationales (et vice versa). Ce colloque a 

ainsi pleinement montré l’intérêt de faire travailler ensemble des chercheurs issus de 

disciplines différentes, mais aussi d’Allemagne et de France, pour mieux saisir les enjeux 

actuels de la recherche contemporaine en littérature dans l’espace européen. 

 

 

Les organisatrices ont apprécié le sérieux et la qualité des présentations données par 

les communicants qui ont relevé le défi de la transdisciplinarité et du bilinguisme lors des 

échanges. Elles tiennent également à remercier chaleureusement l’ensemble des participants, 

communicants, modérateurs, auditeurs et membres du public, qui ont contribué au bon 

déroulement de ces deux journées, et spécialement à remercier M. Jean-Michel Caralp, qui a 

accepté de remplacer une communicante contrainte d’annuler sa participation quelques jours 

seulement avant le début du colloque. Elles souhaitent pour terminer remercier les institutions 

et personnes qui ont permis d’organiser ce colloque junior : le CIERA, l’École nationale des 

chartes, le Centre Jean-Mabillon, l’Université Paris-Sorbonne, le Cellf, M. Michael Werner, 

directeur du CIERA, Mme Virginie Ransinan, chargée des colloques junior au CIERA, M. 

Jean-Michel Leniaud, directeur de l’École nationale des chartes, M. Olivier Poncet, directeur 

du Centre Jean-Mabillon, M. Bertrand Marchal, directeur de l’école doctorale III de 

l’Université Paris-Sorbonne et M. Georges Forestier, directeur du Cellf. 

 

 

Paris, le 5 janvier 2015 

Les organisatrices, Cécile Lambert et Marie Puren 


