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« fait » à déconstruire et à complexifier à
partir d’un point de vue francophone
périphérique ;

 Inscription géographique ambigüe ;

Fait colonial (Empire) vs réalité
francophone.



La langue

 Démystification du statut du français ;

 Réalité géosymbolique vs démographique ;

 Poids spécifique de la France dans la Francophonie

;

Connotations culturelles et politiques du français ;

Monumentalité vs Instrumentalité du français
(Hexagone).



Implications

 Statuts différenciés du français dans le

monde ;

 Présence statistique floue ;

 Tutelle linguistique axée historiquement

et en continu sur le Centre.



Conséquences

Marginalisation des périphériques ;

 Insécurité et surconscience ;

Concentration de la légitimité (Paris).



Norme et irrégularité

 Hypercorrection et grammaire ;

 Irrégularités linguistiques, stylistiques et

génériques (paralittérature) ;

 cf. Tintin comme emblème de ce
phénomène.



Évitement de l’ici ;

Anhistoricisme et amnésie collective ;

Réalité en creux vs surplein de
l’Hexagone ;

Disparité des échanges entre Centre
et périphéries.



Déclinisme

 Essai dépréciatif sur la culture française (regard

interne et externe) ;

 Sentiment de rupture dans le sens de la

décadence ;

 Puissance moyenne dans un cadre la

mondialisation ;

 Réappropriation utilitaire de la francophonie à

cause de la globalisation.



Croisements avec le monde et l’Europe

Mise en contexte des textes littéraires :

scénographie postcoloniale, implication

ethnographique ;

Mise en contexte de la langue d’écriture

;

 Utilité politique (subalternes)



 Études postcoloniales ;

 Littérature-monde globale en français ;

 Élargissement des perspectives.



 Dépassement de l’eurocentrisme : expliquer

l’Europe sans ce qui est extérieur à l’Europe ;

 Risque de créer des frontières inexistantes » auto-

sécurisation européenne ;

 Création de périphéries avec internalisation du

sud (exotique) ; mouvement civilisateur Est »»

Ouest // Nord »» Sud ;

 Nouvelles liminalités : Balkans, Est, Nord



Contre les nationalismes (littéraires) »»

approches transnationales de la

littérature ;

Ceci implique rejeter le présentisme

dans les études littéraires »» importance

de l’historicité!

 Tournant spatial : au lieu de

l’appartenance à la géographie et à la

langue »» la mobilité et les échanges et

les flux ;

 Perspective (trans)atlantique (Moura)


