
INTRODUCTION

CE VOLUME RASSEMBLE les articles auxquels ont abouti des journées d’étude
(en 2004-2005) consacrées à une interrogation transdisciplinaire de la démarche
comparatiste. Ces travaux ont été menés dans le cadre d’un séminaire qui a pour
but d’explorer les points critiques à l’intersection des démarches respectives de
deux centres de recherche, IndeA, centre de recherche sur l’Inde Anglophone
(université Rennes 2), et Le Texte étranger, centre de recherche en littérature
anglaise (université Paris 8) : présence de l’étranger dans le texte ; émergence
d’une langue autre par effet de bilinguisme et feuilletage de l’histoire coloniale et
postcoloniale ; le littéraire comme travail de l’altérité dans la langue ; le rapport
du poétique au politique.

Les questions de l’étranger et de l’altérité ne peuvent en effet être abordées sans
que soient rencontrés la comparaison et le comparatisme : comme « problèmes »,
comme méthodes, comme poétiques, mais peut-être aussi comme idéologies.
Les articles ici réunis explorent ces différents aspects des démarches et des disci-
plines comparatistes, et les liens d’influence qui lient les unes aux autres.

Notre formulation de départ donnait son titre aux journées d’étude
– « La Littérature comparée : enjeux d’une discipline » – et était développée dans
les argumentaires croisés que nous reproduisons ici :

Pourquoi commencer par la Littérature comparée ? –
La question du postcolonial

Le travail sur la littérature coloniale (les écrits de Kipling, par exemple) et sur
la littérature indienne anglophone (qui peut inclure les écrits de Salman Rushdie,



mais aussi Vikram Seth, Amitav Gosh, Anita Desai, Arundhati Roy…), com-
mence souvent par la surprise que provoquent les jaillissements, dans l’anglais des
auteurs, de langues ou de cultures étrangères à l’anglais. Les phénomènes d’inser-
tion de vocables hindis ou ourdous, transcrits sans traduction, de références allu-
sives, de traductions décalées, créent un pont entre littérature coloniale et littéra-
ture postcoloniale, passage commun, même si la finalité diffère, entre artisans de
la langue qui affirment la littérarité de leur entreprise dans une exploitation osten-
sible d’un exotisme contextuel, d’une « hybridité » culturelle. Ces phénomènes
sont bien évidemment beaucoup plus que les « témoins » d’un métissage opéré et
légué par l’histoire ; ils sont plutôt la manifestation d’une force littéraire qui ne se
laisse pas faire par l’histoire, mais sait aussi faire avec. 

Il semble crucial d’entrer en discussion avec les comparatistes, de comprendre
comment ils entendent leur pratique et leur recherche, alors que si souvent nos
terrains d’investigation se jouxtent ; on peut par exemple évoquer les phéno-
mènes de traduction métatextuelle dans les romans indo-anglais, et les effets iro-
niques ou humoristiques qui peuvent en découler – terrain depuis longtemps
identifié en Littérature comparée. Le comparatisme, qui est pour les Anglicistes
une discipline « extérieure », voire – à nouveau – étrangère, s’impose de plus en
plus comme un point de passage essentiel dans le domaine des études postcolo-
niales. Tout d’abord parce que le comparatisme pose, à la base même de sa pra-
tique, la question de son propre objet : s’intéressant à « ce qui passe » entre lit-
tératures, le comparatisme est aussi forcément en quête de « ce qui se passe » dans
le littéraire. Les enjeux de la comparaison, c’est bien l’étude des relations entre
langue et culture, et donc la contribution du langage littéraire à ce qui est enco-
re extra-culturel ; à l’innovation. C’est la question qui est au cœur de toute
recherche littéraire, sans doute, mais elle se pose particulièrement dans les
mêmes termes dans les études postcoloniales.

Quelques points de recoupement essentiels entre le travail sur les « phonies »
et le travail en Littérature comparée : les « méthodes » évoquées par Pierre Brunel
et Yves Chevrel dans le Précis de Littérature comparée 1 : attention à l’émergence
de l’étranger ; sa flexibilité dans le texte ; son « irradiation ». L’attention à des
formes marginales d’exploration poétique ; le récit de voyage en particulier. La
prise en compte des diversités des traditions culturelles, des mythes, voire des
limites d’une littérature vue comme simple « intermédiaire » culturel. La langue
comme lieu d’engagement politique, et le problème que pose à la littérature l’en-
gagement idéologique. 
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Pourquoi commencer par la Littérature comparée ? –
La question de la littérature étrangère

En regard de la Littérature étrangère, que la disciplinarité universitaire tend
à territorialiser dans des départements de langues organisés selon les découpes
nationales (ou anciennement impériales) et géographiques des « aires cultu-
relles », la Littérature comparée semble porter le programme d’une pensée poé-
tique de l’étranger indissociable du rapport d’étrangèreté – qu’elle décline, dans
la diversité de ses pratiques, selon la double modalité du « comparé » et du
« général ». Son positionnement épistémologique semble garantir contre l’un des
pièges essentialistes de la réflexion sur le langage, l’art et le politique : en inter-
disant de concevoir la littérature sans les littératures, la perspective a le potentiel
de rendre également inconcevable une pensée de la langue sans les langues, c’est-
à-dire sans la littérature et sans le politique. C’est pourtant bien là que sont situés
les points sensibles sur lesquels peut s’ouvrir la discussion épistémologique sur
l’apport de la discipline pour une poétique de l’étranger ; soit, pour penser
l’étranger, question contemporaine par excellence, par la question du poème.
Problème de la traduction (ou la question des conceptions du langage) ; problè-
me du rapport inter-subjectif dans l’inter-culturel (ou la question de conceptions
de l’éthique et du politique). 

En 1993, le rapport décennal de l’ACLA (American Comparative Literature
Association) sur l’état des études comparatistes aux Etats-Unis, publié sous le
titre Comparative Literature in the Age of Multiculturalism 2, disait toute l’éner-
gie d’une discipline qui avait trouvé dans l’euphorie de l’ouverture transnatio-
nale une pertinence critique renouvelée. Le contexte géopolitique prenant le
mouvement de l’interculturel et de l’hybridité, de la mondialisation des identi-
tés et des cultures, elle se trouvait projetée au centre des questions, à cet inter-
face critique entre théorie et actualité, et c’est vers elle que convergeaient les
moyens, ainsi que les penseurs parmi les plus influents. Gayatri Chakravorty
Spivak et Richard Rorty n’étant pas les moindres de ceux-là – même si c’est
selon des modalités particulières très différentes. Elle devenait le cœur actif de
la théorie littéraire. Le rapport de 2004 3 a changé de ton : maintenant que la
mondialisation montre dans toutes ses dimensions un visage plus sinistre, le
« triomphe » institutionnel de la discipline 4 est analysé comme scientifique-
ment (et j’ajoute, politiquement) embarrassant, et une réorientation épistémo-
logique est annoncée comme nécessaire. 

Les options de cette réorientation, en ce qu’elles continuent à chercher les
points névralgiques des problèmes et à tenter de leur faire produire des problé-
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matiques qui dégagent à nouveau la force critique de la discipline, peuvent être
un point de départ pour la construction d’un dialogue critique. Le projet d’une
poétique de l’étranger s’y engagera avec la question des rapports entre politique
et poétique – spécifiquement ici, celle des enjeux politiques des conceptions, y
compris disciplinaires, de la littérature. Quelle pensée de l’altérité poétique pour
quelle pensée de l’inter-subjectivité ? L’interrogation devra porter sur la valeur
politique des opérations épistémologiques du comparatisme : le comparé, l’inter,
le trans-, le général, le « global ».

Claire JOUBERT

Comparer l’étranger 

C’est dans l’objectif d’interroger l’opération comparatiste en tant que mode
pour penser le rapport d’étranger – linguistique et culturel, éthique et poli-
tique –, que nous avons voulu ouvrir cet espace traversier où faire se rencontrer
des linguistes, ou spécialistes de littératures étrangères, et des comparatistes Ce
volume collectif en est le produit : il a pour ambition de pluraliser et de croiser
les points de vue pour mesurer les enjeux, épistémologiques et politiques, d’une
discipline qui est à la fois une conception de la littérature, et une conception du
géopolitique. De croiser, en particulier, les points de vue du « comparer » et de
« l’étranger ».

Nous remercions vivement les chercheurs qui ont accepté de prendre part à
cette réflexion, depuis le cœur des disciplines – Littérature comparée, littérature
française (Brigitte Bercoff en propose ici un instantané cartographique contem-
porain), littérature anglaise, linguistique – mais aussi depuis leurs lignes de faille
et lieux de turbulence : le questionnement épistémologique interne du compa-
ratisme littérature (Yves Chevrel), les décalages induits par des modèles non
européens (Didier Coste sur le modèle indien), par des modèles non canoniques
(Claudine Le Blanc sur les littératures orales) et non nationaux (Guillaume
Cingal sur l’Afrique anglophone) ; par les tressages de la littérature avec la philo-
sophie (Eric Dayre sur le Romantisme) et ceux de la littérature avec la question
des langues (Jean-Louis Chiss à partir de Humboldt, et Anne Tomiche sur
l’étranger comme point de mire du comparatisme littéraire).

Emilienne BANETH-NOUAILHETAS
et Claire JOUBERT
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NOTES

1 Pierre BRUNEL et Yves CHEVREL, Précis de Littérature comparée, Paris, PUF, 1989.
2 Charles BERNHEIMER (éd.), Comparative Literature in the Age of Multiculturalism,

Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1995. 
3 Le rapport était consultable à l’état d’ébauche sur le site Internet de l’ACLA,

http://www.acla.org/, durant l’année 2004-2005. Un lien direct amenait à la table des
matières du document : « ACLA 2004 State of the Discipline Report », dans Stanford
University (en ligne : http://www.stanford.edu/~saussy/acla/INDEX.HTM, pages consultées
le 05-07-2005). La version définitive de cet ensemble de textes est annoncée pour avril 2006
aux éditions Johns Hopkins University Press, Baltimore, sous la direction de Haun Saussy.

4 ACLA 2004 State of the Discipline Report (draft version), op. cit., p. 1.
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