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Bilan scientifique PFR 2019-2021 (2022) 
« L’écrivain-savant : Défis et enjeux d’une posture dans la culture allemande 

du XXe siècle » 
 
 

Ce projet PFR a rassemblé des chercheurs des universités de Vechta, d’Innsbruck, du 
Deutsches Literaturarchiv Marbach ainsi que de l’Université de Lorraine. Il a associé des doctorants 
et des chercheurs confirmés issus de différentes disciplines des sciences humaines et sociales 
ainsi que des sciences « dures » (littérature, linguistique, histoire des sciences, histoire culturelle, 
physique). Le dernier colloque a pu bénéficier par ailleurs de la participation du poète et 
romancier autrichien Raoul Schrott. 

Le but de ce projet était d’étudier les modalités du croisement entre littérature et sciences à 
partir d’une « posture » d’auteur, celle de « l’écrivain-savant », dans la culture germanique au 
XXe siècle, en un siècle donc où la figure de l’écrivain érudit telle que pouvait encore l’incarner 
J. W. von Goethe au siècle précédent, semble définitivement révolue. Les différentes 
manifestations du programme visaient à étudier de quelles manières la posture de l’écrivain-
savant, tel que définie par W. Barner, continue de hanter à la fois la conscience et la réception 
des écrivains au XXe siècle, tout en répondant désormais à de nouveaux défis, liés à trois 
évolutions majeures :  

- La féminisation de la posture de l’écrivain-savant à la suite de l’accès croissant des 
femmes au savoir   

- La conciliation entre érudition scientifique et démocratisation culturelle à la suite de 
l’expérience du totalitarisme qui bouleverse le rapport à la tradition 

- Le discrédit de l’érudition et la carnavalisation du rapport au savoir dans la seconde 
moitié du XXe siècle 

Ces grandes orientations ont constitué la trame des cinq manifestations du programme : 2 
journées d’étude, un colloque, deux ateliers doctoraux franco-allemands.  
Si toutes les manifestations prévues ont pu avoir lieu, il faut noter que, du fait de la pandémie, 
le calendrier du programme et le format de certaines manifestations s’en sont trouvés 
partiellement bouleversés. Ainsi, le projet a dû être prolongé d’une année supplémentaire, 
jusqu’en juin 2022. Seul le colloque clôturant le programme a, par ailleurs, pu se tenir en 
présentiel. Les deux journées d’étude, ainsi que les deux ateliers doctoraux prévus à l’automne 
2021 ont dû se tenir à distance, du fait de l’obligation faite à nos établissements respectifs 
d’éviter les déplacements à l’étranger durant cette période. Le changement de format a 
toutefois eu ceci de positif qu’il a été possible de proposer des traductions simultanées des 
interventions en ligne, et donc d’élargir l’audience de ces journées. 
 

La première manifestation du PFR fut l’organisation d’un atelier doctoral franco-allemand 
consacré aux « Enjeux méthodologiques de l’interdisciplinarité », le 09 juillet 2021. Les 
intervenants de cette journée (3 chercheurs confirmés, 5 doctorants germanistes des universités 
de Vechta et de Lorraine) ont thématisé les questions méthodologiques posées par des 
recherches interdisciplinaires, à la croisée de la littérature et des sciences. Les doctorants de nos 
universités ont pu exposer l’avancée de leurs thèses interdisciplinaires et les soumettre à la 
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discussion. Les échanges ont mis en lumière qu’en dépit de l’essor significatif des recherches 
croisées en sciences et en littérature, il n’existait pas encore d’outils et de langage communs 
pour formaliser ce champ. Ainsi, rien que dans le monde germanophone, une variété 
d’approches se font concurrence : la Wissenspoetik, la wissensgeschichtliche Literaturwissenschaft, 
l’approche systémique de Luhmann, par exemple, tandis qu’en France, c’est l’épistémocritique 
qui s’est imposée. Il est apparu que chaque étude interdisciplinaire impliquait de ce fait un 
« bricolage » méthodologique dont la configuration varie en fonction des sujets étudiés. Un 
bilan provisoire de l’atelier, à l’issue de la journée, a mis en lumière le besoin d’échanges des 
doctorants et nous a conduit à réduire le nombre d’interventions pour le second atelier du 09 
octobre 2021, de manière à laisser plus d’espace encore à la discussion.  
 
 La seconde manifestation du programme fut consacrée à l’écrivaine, historienne, 
philosophe et essayiste allemande Ricarda Huch (1864 – 1947), les 07 et 08 octobre 2021. La 
journée d’études fut organisée à distance, par nécessité elle aussi, en coopération avec le 
Deutsches Literaturarchiv Marbach. Y ont pris part des chercheurs des universités de Vechta, de 
Bielefeld, de Darmstadt, de Marbach, de Reims, d’Opole, de Waterloo et de Nancy. Cette 
journée d’études voulait interroger la pratique de l’essai par R. Huch, un genre « entre-deux » 
(Adorno) prédestiné à faire dialoguer art et savoir. Elle fut l’occasion de constater qu’au-delà 
de l’enjeu symbolique lié à la pratique d’un format hybride, à la croisée des disciplines, cette 
pratique contribua aussi à « poser » R. Huch en poeta doctus au féminin, avec tous les effets 
ambivalents d’un tel positionnement pour la réception de son œuvre. L’ensemble des 
contributions à cette journée est destiné à être publié en 2023 dans un volume portant le titre 
Zwischen Dichtung und Wissenschaft – Ricarda Huch und die Essayistik der Moderne. 
Cette journée d’études fut complétée par un second volet, un atelier doctoral consacré aux 
« femmes de savoir », le 09 octobre 2021. Le concept théorique sur lequel s’est fondé cet atelier 
était celui du « pouvoir-savoir » développé par le philosophe Michel Foucault dans Surveiller et 
punir (1975). Dans cette perspective, ce n’est pas tant la production de savoir qui conditionne 
l’obtention ou la perte de pouvoir, ce sont les rapports de force et les luttes de pouvoir qui 
déterminent la connaissance. Les interventions, délibérément réduites par rapport au premier 
atelier, de deux doctorantes, d’un jeune chercheur et d’une chercheuse confirmée des 
universités de Vechta et de Lorraine, ont porté sur Ricarda Huch, Helene Böhlau, Lou 
Andreas-Salome et Edith Nesbit. Elles interrogeaient des formats et des positionnements 
hybrides (le roman d’artistes au féminin ; les liens de la littérature à la psychanalyse, à l’Histoire, 
ou à l’auto-fiction) qui ont contribué à forger des réputations de « femmes de savoir » à leurs 
auteur.e.s. A l’issue des échanges et du bilan global qui fut fait des deux ateliers doctoraux à 
cette occasion, est né le projet de poursuivre ensemble la réflexion sur ce sujet, d’élargir le panel 
d’écrivaines étudiées, et de lui consacrer un numéro thématique, à paraître en 2023, dont le 
titre provisoire est :  "Weibliche „poetae docti“ ? - Verhandlung von Wissen in Texten deutschsprachiger 
Autorinnen seit der Moderne // Le „poeta doctus“ au féminin ? – Traitement des savoirs dans les textes 
d’écrivaines de langue allemande depuis la fin du XIXe siècle". La volonté de poursuivre la coopération 
entre nos deux établissements s’est traduite aussi par la proposition des collègues de Vechta 
d’associer les chercheurs de l’UL à leur cycle de conférences internationales en ligne. Il faut 
souligner enfin que l’organisation des deux ateliers doctoraux a pu bénéficier du soutien de 
l’Université Franco-Allemande. 
 
 La quatrième manifestation fut une journée d’études consacrée au poète Peter 
Rühmkorf (1929-2008), le 17 décembre 2021. Réunissant des spécialistes de Rühmkorf, issus 
de l’université de Stuttgart, de la Arno-Schmidt-Stiftung, du centre de recherches sur P. Rühmkorf 
de l’université de Kiel et de l’université de Lorraine, elle fut centrée sur les défis politiques et 
esthétiques posée par la « poésie savante » de Rühmkorf, un écrivain longtemps confiné dans 
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le rôle d’un poète savant peinant à trouver ses lecteurs. Les travaux présentés se fondaient sur 
la tension inhérente à une œuvre qui, du fait de sa situation historique, a cherché à concilier les 
héritages contradictoires de Gottfried Benn et de Bertolt Brecht, et s’est trouvée tiraillée entre 
ses fondements élitistes et ses aspirations  populaires. Les exposés et les échanges ont mis en 
lumière la dynamique spécifique de la poésie de Rühmkorf, axée sur la communication 
immédiate, ainsi que le souci du poète de réhabiliter, dans sa réflexion poétologique comme 
dans sa pratique, les fondements archaïques et irrationnels du lyrisme, et de redonner ainsi au 
genre poétique une dimension humaine compatible avec l’érudition. Cette journée fut aussi 
l’occasion de s’interroger sur l’oubli critique dans lequel est partiellement tombée l’œuvre du 
poète allemand, avant de connaître un renouveau récent. 
 

La dernière manifestation du programme fut consacrée à l’écrivain autrichien Raoul 
Schrott (1964-). Ce colloque, plusieurs fois reporté du fait de la pandémie, fut co-organisé avec 
l’université d’Innsbruck (Brenner Archiv) et fut l’occasion de réunir des chercheurs des 
universités de Bern, Erlangen-Nürnberg, d’Innsbruck, d’Oxford, de Regensburg et de 
l’université de Lorraine. La manifestation a bénéficié également du soutien du Forum 
Autrichien. Il s’agissait là du premier colloque international consacré à l’auteur qui s’est forgé 
depuis une vingtaine d’années une réputation de « poète érudit ». Ce colloque fut l’occasion de 
sonder les différents domaines explorés par le poète autrichien dans leurs rapports avec la 
littérature : la physique, l’archéologie, la cosmologie, l’astronomie… Un long échange avec 
Raoul Schrott au cours de la manifestation, axé sur « L’écrivain d’aujourd’hui face à l’explosion 
des savoirs », a permis de sonder les motivations de la démarche intellectualiste et universaliste 
de l’auteur. Elle a mis en lumière une forme contemporaine d’« érudition imaginaire » où 
l’exposition de savoirs scientifiques bascule dans la fiction, et l’information se combine à 
l’invention. L’œuvre érudite de cet écrivain montre le lien paradoxal qui peut exister au XXe 
siècle entre la perte d’aura sociale de la littérature et une mise en scène dramatisée de sa 
puissance à déchiffrer le monde. Les communications de ce colloque donneront lieu à une 
publication dans la revue Austriaca. 
 
 L’ensemble de ce projet PFR a permis de nouer un réseau de contacts amené à perdurer. 
Outre les publications auxquelles les manifestations donneront lieu, elles ont fait naître des 
projets de partenariat plus avancés, en pédagogie comme en recherche, avec certains 
partenaires, en particulier avec les universités de Vechta et d’Erlangen-Nürnberg. Le soutien 
et la souplesse du CIERA ont permis à l’équipe de partenaires de s’adapter aux défis posés par 
la crise sanitaire. Même dans les conditions difficiles induites par la pandémie, ce projet PFR a 
incontestablement permis aux équipes engagées dans les différentes manifestations de 
dynamiser et de rendre plus visibles leurs recherches, en leur donnant une dimension plus 
internationale. Il a permis aussi de faire émerger une nouvelle thématique de recherche sur la 
situation très spécifique des « femmes érudites » dans la littérature germanophone.  
 

                   	

 
 
 

 


