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 Institution de la littérature-monde et son
implication dans les littératures du sud ;

Notion qui se heurte avec les littératures
francophones (cf. Manifeste, 2007) ;

« Littérature-monde » ≠ littérature mondiale,
générale ou universelle ;

Concept hérité de Goethe (1827) » Schlösser (1773)
« weltliteratur » = idée conversationnelle entre les
différentes littératures nationales » lien entre les
littératures nationales.



Point de départ : 16 mars 2007 Le Monde :
« Manifeste pour une littérature-monde
en français »

Constat : grands prix littéraires décernés à des
auteurs non-hexagonaux ;

Inspiration : Édouard Glissant = concepts de
« tout-monde », « chaos-monde », etc.

Contre-discours systématique contre la
Francophonie = anti-Francophonie.



Littérature-monde :

Idéalisation / reproduction du monde /
modèle anglo-saxon ;

Global / globalité de la culture en français
vs universalité ;

Assomption de l’homogénéisation
occidentale ;

Valorisation de l’hybride.



Francophonies : catégorie /
cloisonnement ;

Exclusion de la littérature hexagonale ;

Identitaire plus important que
l’esthétique.

Littérature-monde :

Approche globalisante vs catégories ;

Inclusion de la littérature hexagonale ;

Esthétique plus important que
l’identitaire.



On ne peut accepter les concepts de
« lusophonie(s) », « hispanophonie(s) »,
« francophonie(s) » si ce n’est au pluriel, et
en les distinguant bien du Manifeste pour
une littérature-monde (2007).

Il appert que la triade une langue – une
littérature – une nation n’est plus
autocontenue » » perméabilité,
transnationalité, transcontinentalité du fait
littéraire.



Richesse hétérogène : héritage post-
impériaux et post-coloniaux
(subalternes) ;

Variabilité historique = patrimoine d’une
« communauté variable » ;

Il n’y a plus un seul et unique point
d’observation, en vertu des dimensions
historiques, géographiques et culturelles ;



Octavio Paz dans son Discours de
réception du prix Nobel de littérature insiste
sur le patrimoine culturel dans une langue ;
d’où l’importance de la traduction, de la
littérature en traduction en tant que pratique
textuelle qui s’intègre dans l’usage littéraire
de la langue / des langues.

Purisme : seuls les locuteurs peuvent parler
d’une littérature vs pragmatisme
(universalité de l’accès aux productions
littéraires).



Dès lors, la traduction littéraire fait partie
intégrante de notre identité de lecteur ; et les
trois niveaux de lecture (simple, culte et
érudite) ont toutes un cadre de légitimité.

La position puriste et exclusiviste de lecteur
et de monde = lire le texte dans l’original.

Cette approche mine l’idée de
« langue sacrée ».



Les rapports du national au global sont posés par
Christie McDonald et Susan Rubin Suleiman (French
global. A new approach to literary history) (2010) :
position globale en système de repérage en GPS; suit les
mouvements des gens qui bougent (calcul et repérage
constant en littérature).

Importance du hasard, des rendez-vous hasardeux qui
obligent à la révision, à la redescription d’un tas de choses
à partir d’angles différents.

global ≠ globalisation



Importance / pertinence de l’approche à partir de
l’époque coloniale (idée d’une Europe pure avant cette
époque, hyperbolisation du présent, incapacité de
gérer le passé).

Mais il faut être capable de penser l’avant, où il n’y avait
pas un seul centre ou une réalité autocontenue ; illusion
de parallaxe de l’Europe.



David Damrosch : éviter le « présentisme ».

Dès lors, il s’agirait de lire les ouvrages en français en
relation avec le globe, dans une considération et
perception non-eurocentrique de l’Europe.

La critique de l’eurocentrisme implique que l’on imagine
une Europe avant la colonisation comme eurocentrée et
pure; sans rapport avec le reste du monde ?!

Pertinence du concept d’« histoire connectée »
(Sanjay Subrahmanyam)



L’apport de l’Europe du sud est important
lorsque celle-ci accepte l’histoire européenne
comme multiple et complexe c-à-d
« connectée ».

 Défense des Humanités et de la traduction
dans ce contexte nouveau, et dégagement
d’une philologie post-impériale.

D’autant plus que la multiplicité des
langues a toujours été une réalité
européenne vs les États-Unis.



Dans le contexte européen, il ne s’agit pas vraiment de la langue du
subalterne (Gayatri Spivak) ;

Expérience et perspective différentes de la traduction étant donné la
plus vaste combinatoire des langues vs États-Unis ;

En Europe, il y a une conscience et une expérience vécues et
historiques du fait postcolonial et post-imperial ;

Ce qui se trouve en dehors de ses frontières reflue / influe sur le
centre (Marshall Brown) ;

Archipélisation de la littérature comme métaphore de la condition
actuelle de la littérature (en français) (cf. Edouard Glissant).


