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Présentation 

L’enseignement de la littérature comparée est destiné à élargir l’horizon des études de 

Lettres modernes aux littératures étrangères et aux autres champs du savoir en amenant 

les apprenants à considérer les textes littéraires ainsi que les autres arts sous l’angle de la 

circulation dans l’espace et dans le temps, de l’échange, de la traduction et de la réception. 

L’objectif est de confronter ceux-ci, afin de faire apparaître des parentés génériques ou 

thématiques, mais aussi des différences culturelles, des spécificités liées aux mentalités 

nationales, aux particularités linguistiques, à l’histoire d’un pays donné, aux tendances 

esthétiques d’une époque, etc. 

Au  terme du parcours universitaire, les étudiants sont dotés d’une ouverture sur différentes 

littératures, cultures, différents domaines de l’art ou des sciences humaines et sociales. 

 

Objectifs d’apprentissage : 

Objectif Général : Initier à la discipline, faire connaître  l’histoire de la  littérature comparée  

et ses évolutions actuelles. 

Objectifs spécifiques : Au terme de cet enseignement, l’étudiant sait :  

- maîtriser les modus operandi et les concepts en littérature comparée, qu’il s’agisse des champs 

fondateurs ou des évolutions les plus récentes de la discipline. 

- discerner les spécificités de la méthodologie comparatiste 

 

Déroulé du cours 

Introduction : Qu’est-ce que la Littérature comparée 

I ère partie : La littérature comparée hier 

Chapitre I : Histoire de la littérature comparée 

Chapitre II : Les domaines de la littérature comparée 

Chapitre III : La littérature comparée, essai de définition 

II ème partie : La littérature comparée aujourd’hui  

Chapitre IV : Orientations actuelles 

Chapitre V : Le postcolonialisme ou études postcoloniales, un nouveau comparatisme ? 

Conclusion générale 
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INTRODUCTION A LITTERATURE GENERALE ET COMPAREE 

La littérature comparée d’hier à aujourd’hui 

 

Introduction 

 Qu’est-ce que la littérature comparée ? A cette question pourtant élémentaire, les études de 

littérature comparée, malgré plusieurs publications et éditions sur la question : Paul Hazard 

(1931), Marius-François Guyard (1951), Claude Pichois/André Michel Rousseau (1967), 

Brunel/Pichois/Rousseau (1983 ; 1996), Baldensperger (2012), ont proposé des réponses 

provisoires ou qui n’étaient peut-être pas toujours satisfaisantes. 

« Mais vous, les comparatistes, que comparez-vous ? » A cette question faussement naïve et 

vraiment malicieuse, le comparatiste se doit de répondre : rien. La littérature générale et 

comparée ne compare pas des textes. »  Daniel-Henri Pageaux.  

Ces deux axiomes nous plongent d’emblée dans la complexité à cerner le concept ; dans son 

ambiguïté, diront ses adversaires. 

En outre, la littérature comparée a été desservie par un certain nombre de facteurs; les 

dictionnaires, et non des moindres, proposent peu ou prou de définitions. (Le Petit Larousse 

illustré ou Le Larousse du XXe siècle, Le Grand Larousse encyclopédique (éd. 1962), 

L’EncyclopédiaUniversalis (vol.X, éd. 71.  

De ce qui précède, il ressort que : «L’incertitude et l’inconfort de la discipline ne sont pas ceux 

de son manque d’homogénéité, de son désordre, de sa méthodologie, souvent affirmée, plus 

rarement objet d’un exposé convaincant. Ils témoignent plus essentiellement d’un choix : le 

comparatiste est au milieu des littératures comme l’homme commun est au milieu de ses 

semblables.» (cf. Jean Bessière in bulletin de la SFLGC, 83,  p.281).  

Ce cours de littérature comparée qui est une présentation de la discipline suivra un fil 

chronologique partant de ses origines à la présentation des différents domaines et aboutissant  

à ses orientations actuelles, sans omettre de proposer une définition qui tenterait de répondre à 

la question initiale. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Première Partie : La Littérature Comparée hier 

 

Chapitre   I.  L’historique de la littérature comparée 

 

La préhistoire de la Littérature Comparée 

L’expression qui date de 1817 est ambiguë au singulier comme au pluriel et aucun des substituts 

ne s’est imposé parce que trop long ou trop abstrait. 

Les autres langues, dans leur ensemble, rencontrent les mêmes difficultés : letteratura 

comparata (ital.), literatura comparada (esp.) Hikakubungaku (jap.), comparative literature 

(angl.), etc.,  seule la langue allemande possède la formule la plus explicite Vergleichende 

Literaturwissenschaft (Science de la littérature comparée). 

La préhistoire de la littérature comparée se confond avec la préhistoire de la littérature. En effet, 

dès que l’on avait mis deux littératures en présence (par exemple : grecque/latine, 

française/anglaise), c’était pour en apprécier les mérites respectifs, révéler des sources 

étrangères destinées à régénérer sa littérature, accroître et enrichir le trésor d’idées de sa propre 

culture.  

Aussi l’ancêtre de la littérature comparée était-il déjà une attitude de refus de la primauté 

nationale, une attitude humaniste contre les tenants de l’affirmation de la culture nationale : Du 

Bellay, Voltaire, Rousseau, Diderot, Mme Staël, Goethe, etc. sont ceux qui luttèrent contre le 

nationalisme culturel. 

De l’attitude de ces prédécesseurs naquit l’esprit de cosmopolitisme, de libéralisme qui nie tout 

exclusivisme et tout isolationnisme et que l’on voit se développer dans toute l’Europe depuis le 

siècle des Lumières. 

L’impulsion académique de la littérature comparée 

La littérature comparée en France commence avec Abel Villemain  en 1828. Puis en 1830, Jean-

Jacques Ampère donne une leçon inaugurale sur la Littérature Comparée de toutes les poésies 

à Marseille comme aussi Philarète Chasles en 1835. 

D’autres universitaires bien moins connus, ont contribué à la vulgarisation de l’expression : 

Blaze de Bury, Adolphe de Puibusque, Amédée Duquesnel, etc.  

L’Europe universitaire lui donne ses lettres de noblesse avec Sismondi en Suisse, De Sanctis en 

Italie, en Angleterre avec Matthew Arnold et ses épigones (Morley, Saintsbury, Posnett, etc.) 

et en Allemagne avec Maurice Carrière, Thomas Suepfle. 

La première chaire voit le jour à Lyon avec Joseph Texte (1896). Le second titulaire, Fernand 

Baldensperger (1900) occupera  la chaire de la Sorbonne récemment créée (1910). En cette fin 

de siècle, la Russie et les Etats-Unis (Columbia, Haward) connaissent la création de chaires. 

NB : Une chaire universitaire ou chaire professorale est un poste permanent d'enseignement et 

de recherche universitaire attribué à un enseignant, qui obtient alors le titre de professeur. 

L'origine du mot vient de la chaire ecclésiastique. 
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Après la première guerre mondiale, les activités comparatistes reprennent ; Baldensperger est 

en Caroline (1923) et en Californie (1925). Entre temps une «Revue de littérature Comparée» 

est fondée  par ce dernier avec le concours de Paul Hazard en 1921. 

Le dernier grand maître de la littérature comparée en France avant la Grande Guerre est Jean-

Marie Carré, titulaire successivement des chaires de Lyon et de Paris dont les émules prendront 

le relais après la deuxième guerre mondiale : Marius-François Guyard et René Etiemble. 

La littérature comparée après 1945 

A la lente maturation succède l’expansion rapide du phénomène comparatiste due aux progrès 

de toutes sortes (voyages, technique de reproduction et d’enregistrement, organismes culturels, 

techniques de traduction et de diffusion, etc). L’Après-guerre est marqué par trois attitudes 

significatives : l’ère des congrès internationaux, le développement des associations nationales 

et la création des centres de recherche. S’ils sont des lieux de rencontres cordiales et d’échanges, 

ils sont aussi et  surtout l’occasion de remises à jour de la problématique comparatiste, de son 

orientation vers les horizons nouveaux de la recherche.  

En 1955, le congrès de Venise consacre la naissance de l’AILC (Association Internationale de 

Littérature Comparée). 

Puis c’est ensuite au tour des associations nationales d’être créées : SFLC (Société Française 

de Littérature Comparée en 1954) qui devient en 1973, la SFLGC (Société Française de 

Littérature Générale et Comparée). 

L’histoire de la littérature comparée sera, comme toute institution,  marquée par des crises. 

Toutefois, la querelle entre  "L’école française" et "l’école américaine" est la plus significative 

et fut manifeste au congrès de Chapell Hill (USA) en1958.  

La littérature comparée dans le reste du monde   

La littérature comparée est devenue une activité intellectuelle qui se pratique partout à cause de 

son caractère universitaire. Nous n’aborderons que les grands ensembles significatifs et de 

surcroît les plus dynamiques par la quantité et la qualité des travaux. 

Le comparatisme américain est remarquable par sa richesse, sa diversité et l’origine de ses 

enseignants de souche ou d’adoption : Robert Clemens, Austin Warren ou René Wellek (Tchè.), 

Gleb Struve (Rus.), Horst Frenz (All.), ZbigniewFokjowski (Pol.), Werner Friederich (Sui.).  

En Allemagne, la scission du pays, après la deuxième guerre, en deux entités idéologiques 

(RFA, RDA) n’a pas freiné l’ardeur des comparatistes, bien au contraire elle a stimulé leur 

concurrence intellectuelle. Le comparatisme allemand (RFA) va se singulariser avec les travaux 

de Robert Hans Jauss/ Wolfgang Iser de l’université de Constance, qui seront désignés un peu 

plus tard sous le vocable d’Esthétique de la réception versus Werner Kraus et son équipe 

(RDA). 

Les pays à l’est de l’Europe et depuis la révolution russe de 1917 vont se retrouver 

progressivement sous l’influence communiste surtout après la seconde guerre mondiale sous 

l’appellation des pays du bloc soviétique. Cet état de chose va radicalement modifier leur 

appréhension des valeurs culturelles et singulièrement littéraires. 

Le comparatisme marxiste devenue soviétique avec l’avènement de Staline au pouvoir 

commence ses activités par la "lutte contre le cosmopolitisme" et les "écoles occidentales" qu’il 

renvoie dos à dos.  
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N’oublions pas son extension hors d’Europe, mieux hors de l’Occident, notamment en Orient, 

impulsée entre autres, par Edward Said, précurseur des postcolonial studies (nous y 

reviendrons).  

La littérature comparée et la littérature africaine 

L’Afrique littéraire est absente des manuels qui abordent la question comparatiste, même le 

"Que sais-je ? " de M-F. Guyard, malgré ses nombreuses rééditions n’en fait pas cas. Un constat 

identique a été observé avec l’ouvrage de Pichois/Rousseau. Ce qui a fait dire à un critique que 

«le monde que la littérature comparée donne à voir est un univers tristement limité à la culture 

occidentale». Une Affirmation qui a été vraie jusqu’à une certaine époque mais qui, fort 

heureusement ne l’est moins de nos jours. L’Afrique et/ ou la littérature africaine, si elle souffre 

encore de reconnaissance institutionnelle, elle est actuellement au cœur des problématiques 

comparatistes, au cœur de ce qu’il convient de nommer des enjeux géo-politico-littéraire (Cf. 

débats sur marginalité / décloisonnement) 

Chapitre  II.  Les domaines de la littérature comparée 

Pour atteindre le développement et le rayonnement qu’on reconnaît aujourd’hui à la littérature 

comparée, il faut méditer les propos de Chasles en 1835 lorsqu’il disait : «tout peuple sans 

commerce intellectuel avec les autres n’est qu’une maille rompue du grand filet.» C’est 

pourquoi, il paraît important de revenir sur les conditions d’émergence de la littérature 

comparée qui se sont produites dans le cadre des échanges littéraires Internationaux. 

 

Les échanges littéraires internationaux 

Par échanges littéraires internationaux, il faut comprendre l’ensemble des facteurs (langues, 

individus, collectivités, voyages, etc.) qui ont favorisé le transport des idées, en général, d’un 

pays à un autre, d’une nation à une autre et l’ensemble des objets de l’échange, c’est-à-dire les 

textes littéraires ou les œuvres artistiques. 

La première condition d’un échange éventuel est la connaissance des langues ; des collectivités 

entières font parfois office de carrefour, la littérature imprimée constitue un intermédiaire 

efficace et la presse à travers les revues. 

Enfin, la presse à travers les périodiques spécialisés a pour vocation  de renseigner le public sur 

l’état et l’évolution des littératures étrangères. 

Dans le cadre des échanges littéraires internationaux et lorsqu’on aborde les œuvres littéraires 

qui sont objets de "commerce", l’on est très souvent amené à vérifier, à attester de l’empreinte 

laissée derrière lui par un grand écrivain. Pour décrire cette empreinte, on a recours à certaines 

notions comme fortune, succès, influences, analogies, réception et sources. La multiplication, 

en France, des études comparatistes s’appuyant sur ces notions-là et sur la base des échanges 

littéraires internationaux avait fini par lier à tort ou à raison le destin du comparatisme français 

aux recherches à caractère historico-littéraire. Et pour devenir finalement la caractéristique 

essentielle d’identification de "l’école française". C’est donc cette orientation des études 

comparatistes qui constitua pendant un moment le point de désaccord avec les autres 

comparatistes (école américaine). 
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La fortune, le succès et les influences  

Ces notions ont été au centre de la discipline au début du 19 è avant d’être quelque peu 

abandonnées, se retrouvent aujourd’hui sous différentes formes. 

La fortune qui peut être nationale et/ou internationale se compose de l’ensemble des 

témoignages qui manifestent les vertus vivantes d’une œuvre ou d’un auteur. Elle est constituée 

d’une part du succès, d’autre part de l’influence. Le succès est quantifiable à travers le nombre 

d’éditions, de traductions, d’adaptions, d’objets qui s’inspirent de cette œuvre, des lecteurs qui 

sont sensés l’avoir lue.  

La fortune nationale précède toujours l’autre, mais il arrive des cas où c’est le contraire qui se 

produit (cf.Guy de Maupassant). La fortune peut s’inverser en infortune et l’influence en 

résistance. (cf. Zola en Allemagne). 

Quant à l’influence, elle est qualifiable, qualitative. Ainsi, à  la suite de 

Brunel/Pichois/Rousseau nous disons : «si le succès se calcule, l’influence s’apprécie».  La 

chasse aux influences peut être vaine si le chercheur ne prend pas en considération le fait qu’il 

puisse exister différents degrés de l’influence : de l’imitation consciente à l’imitation 

inconsciente en passant par l’emprunt de détails infimes que l’on a vite fait de traduire en 

influence alors qu’il s’agit dans bien des cas de rencontre ou d’affinités (Baudelaire et d’Edgar 

Poe ou Zola et Sembène Ousmane).  

Au plan méthodologique, la relation causale reste l’objectif majeur de la discipline et mérite 

par conséquent d’être poursuivie. Aussi les études d’influences offrent-elles une infinité de 

possibilités de recherche. 

Apport ou influence, il faut avouer qu’aucune littérature ne peut prétendre être ce qu’elle est si 

on ne lui comptait pas des causes qui sont situées bien souvent à l’étranger que dans son propre 

pays. 

Notions d’influence 

L’étude des influences peut revêtir plusieurs formes, c’est-à-dire que la recherche de l’influence 

peut présenter plusieurs cas de figures dont voici les cas les plus fréquents : 

l’allusion, l’emprunt, la paraphrase, le pastiche,  la parodie, L’imitation, le plagiat. Si 

l’imitation et même le plagiat étaient à certaines époques (particulièrement pendant le 

classicisme français, 17è siècle) une règle, un principe, un code  de la création littéraire (cf. 

Jean Chapelain). Aujourd’hui, ils ont aujourd’hui fortement évolué à cause du caractère 

juridique de ces deux notions. (Exemple Buten vs Beyala : Calixthe Béyala est accusée par 

Howard Buten d’avoir plagié son roman Quand j’avais cinq ans, je m’ai  

tué dans Le petit prince de Belleville.) 

 

 

Les relations analogiques 

L’étude des influences qui fonde la littérature comparée au sens strict ne suffit pas à rendre 

compte de tous les phénomènes littéraires et à contribuer à l’enrichissement de l’histoire 

littéraire. Il est arrivé de constater que des littératures différentes mises en relation font 

apparaître bien des analogies que le jeu des influences n’arrive pas toujours à expliquer. C’est 

pourquoi, cela a permis d’ouvrir un nouveau domaine : les études analogiques (cf. René 

Etiemble, "Comparaison n’est pas raison"). 
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L’esthétique de la réception (Rezeptionästhetik) 

Le terme de "réception" fait son apparition d’abord Outre-Atlantique en 1932 avec les travaux 

de Lawrence Marsden Price "The reception of English literature in Germany ". C’est ensuite 

en Allemagne qu’il obtient ses lettres de noblesse et enfin sa consécration comme nouveau 

domaine de la littérature comparée au congrès de l’AILC à Innsbruck en 1980. 

L’esthétique de la réception tire son origine et son intérêt dans la place qu’elle fait au lecteur 

dans le processus de communication. (émetteur/auteur, message/texte, récepteur/lecteur/ Cf. 

Hans Robert Jauss). 

L’on a longtemps considéré les études des influences comme un des fondements de la 

discipline. Toutefois son intérêt allait plutôt à l’influence exercée alors que l’esthétique de la 

réception s’intéresse à l’influence subie ; celle du lecteur ou du public.  

L’étude des sources 

La recherche des influences va des émetteurs aux récepteurs alors que celle des sources remonte 

le courant. Vouloir remonter à la source, impose qu’il faille ne pas ignorer les affluents et les 

confluents de la connaissance de l’auteur étudié. Aujourd’hui ce cas d’étude est pris en compte 

par l’intertextualité. Cette notion fonctionne selon le principe de la mise en relation, du rapport 

et de l’échange ; tout texte est absorption ou transformation d’un autre ou d’autres textes ; en 

d’autres mots, tout texte est un “intertexte” fait d’autres textes présents en lui à des niveaux 

variables. 

Aujourd’hui, quelle que soit la diversité des titres ou des sujets sur la fortune, le succès, 

l’influence ou les sources, tous les travaux peuvent être ramenés à un type unique sous la 

formule X et Y sans aucune limite ni dans le temps ni dans l’espace. Cette formule est par ailleurs 

extensible à l’infini : X ou Y pouvant désigner un continent, un pays, une civilisation, une 

nation, un auteur, une œuvre, un texte, un passage, une phrase, un mot, une image, etc. Seul le 

et copulatif reste ambigu, puisqu’il peut traduire des nuances allant de jugé par, lu par, vu par, 

imité par, etc., à influençant, orientant, mais le et possède la seule faiblesse bibliographique et 

idéologique du système car le sens de l’échange n’est pas toujours perceptible. 

La thématique et la thématologie 

L’étude des thèmes a connu des fortunes diverses : les uns la trouvant dépassée, les autres (M-

F. Guyard) estimant qu’elle n’est pas nécessaire puisqu’elle entre dans l’étude des genres et des 

styles.  

Pour la clarification de notre propos, nous retiendrons comme thématologie l’étude des thèmes 

et des motifs et comme thématique une des  méthodes auxquelles on y recourt pour l’analyse. 

(Exemple  dans un mémoire ou une thèse, la thématique pourrait être la ou une des méthodes. 

La thématologie serait l’application de la méthode =étude des thèmes et des motifs). 

 

L’étude des thèmes et des motifs 

Raymond Trousson à la suite des travaux en Allemagne a défini le motif comme «une toile de 

fond, un concept large, désignant une attitude - par exemple la révolte - soit une situation de 

base, impersonnelle, dont les acteurs n’ont pas encore été individualisés - par exemple la 

situation de l’homme entre deux femmes, de l’opposition entre deux frères...». Ainsi, l’étude de 

Prométhée ou d’Abel et Caën relève du thème (Pichois/Rousseau).  
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Il est aujourd’hui admis (Brunel/Pichois/Rousseau) que le «concept large» serait le thème et 

appellerait «son expression particulière par des motifs». Le motif est tout d’abord un élément 

concret, qui s’oppose à l’abstraction et à la généralisation du thème» toujours selon nos trois 

auteurs.  

L’étude des mythes littéraires 

Originellement, le mythe appartient aux folkoristes (personne qui étudie les histoires, légendes, 

arts, traditions populaires), aux anthropologues, aux historiens des religions et aux sociologues. 

Le passage des mythes primitifs, matière des religions et des croyances, à la littérature a même 

été considéré comme un processus éclairant le passage du sacré au profane. 

Le Texte étranger/La littérature étrangère 

La définition du vocable «étranger» n’est pas toujours aisée d’autant plus que le mot renvoie à 

une double réalité tantôt objective tantôt subjective. L’œuvre étrangère sera donc définie et 

approchée dans un premier temps comme un texte écrit dans une langue autre que celle du 

lecteur. 

Traductions/ textes traduits  

Dans un second temps, l’approche du texte étranger se fait par le truchement de la traduction 

qui est un moyen normal et privilégié de rencontrer la littérature étrangère qui est un secteur 

capital des échanges culturels. Cependant, l’œuvre étrangère sous cette forme pose aussi des 

problèmes celui de son statut. Le texte traduit manifeste toujours un écart par rapport au texte-

source et par rapport au public-cible. Est-ce un double, une interprétation, une monnaie de 

l’original, un chemin vers l’original, etc. ? C’est en filigrane la problématique de la fidélité au 

texte qui est posée, car en dernier ressort, le texte traduit se trouve dépendre d’un autre 

préexistant. Cette problématique est elle-même liée à la signification qu’on attribue à la 

manipulation de la langue en tant qu’opération de traduction.  

Les aires linguistiques et les aires culturelles 

Littératures, langues et cultures sont des notions qui ne sont pas identiques ni superposables et 

notamment en littérature comparée ; il fut un temps où l’on considérait comme écrivain français 

tout écrivain de langue française. Mais aujourd’hui, on porte une attention aux contextes 

culturels différents dans lesquels une même langue est employée (cf. Dictionnaire des 

littératures de langue française, D. Couty/A. Rey, Bordas, 84). 

Anglophonie, lusophonie, francophonie, etc. sont-ils des espaces pour les comparatistes ? Oui, 

cependant certains espaces posent de réels problèmes de détermination (cf. Etudes 

postcoloniales). 

L’image de l’étranger  

Il s’agit de la problématique de l’altérité. A l’origine, l’imagologie est l’étude des images en 

tant que représentations culturelles spécifiques d’un peuple, d’une société. A ce titre elle 

relevait d’études générales allant de l’anthropologie, de la sociologie jusqu’à la littérature.  

Ainsi conçue, l'image littéraire est un ensemble d'idées sur l'étranger prises dans un processus 

de littéralisation  mais aussi de socialisation.  

En littérature comparée, elle tend à s’imposer pour regrouper une importante partie des études 

comparatistes consacrées aux images culturelles représentant l’étranger soit à travers les récits 
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de voyages soit à travers des oeuvres de fiction qui mettent directement en scène des étrangers 

ou se réfèrent à une vision d’ensemble plus ou moins stéréotypée d’un pays étranger. 

Pour une poétique comparée ? 

Le terme de poétique tire son origine de la littérature grecque avec Aristote qui proposait un 

cours sous l’appellation : Sur [l’art] poétique. Le terme a fait ensuite «école» (Formalistes 

russes, New Criticism) pour devenir Poétique (science de la littérature comme description des 

systèmes littéraires sans exclusive (non limiter à la seule poésie).  

(NB : Le terme formalisme russe désigne une école de linguistes et de théoriciens de la 

littérature qui, de 1914 à 1930, révolutionna le domaine de la critique littéraire en lui donnant 

un cadre et une méthode novatrice.), New Criticism  (= courant dominant de la critique littéraire 

anglo-saxonne des années 1920 jusqu'au début des années 1960). 

 

L’intérêt des comparatistes pour la «poétique des textes étrangers» rencontre deux difficultés 

majeures. Il s’agit malgré tout d’une question pertinente mais difficile à la pratique. 

La paralittérature regroupe en fait tous les textes non canonisés par les institutions ou 

difficilement acceptés par elles. Les catégories actuelles sont : la littérature populaire (avec le 

peuple qui est l’auteur ou le destinataire ou le sujet - roman-feuilleton - roman d’aventure ou 

sentimental (télénovelas par exemple) , de cape et d’épée(Game of trones), à énigme, de 

science-fiction, (Stars Wars) etc.),  la littérature d’enfance et de jeunesse. 

Les arts non verbaux touchent à tout art qui ne s’exprimerait pas par le texte et donc à travers 

le langage verbal. Les réflexions sur la littérature et ce type d’art est partie de l’idée d’une 

correspondance entre les arts et la littérature (le baroque vient de la peinture et de l’architecture 

– Cf : Zola, L’Œuvre ). 

Les arts visuels avec le cinéma et la télévision, les réflexions sont nombreuses : l’utilisation de 

techniques cinématographiques dans le texte : contre-point, flash-back, etc. (technique narrative 

où l'auteur superpose plusieurs intrigues et plusieurs thèmes qui se font écho. L'art 

du contrepoint chez Marivaux.), flash-back, etc. Exple : Les romans tels La traversée du 

guerrier / L’archer Bassari peuvent s’offrir aisément à l’adaptation cinématographique.  

 

Chapitre III - La littérature générale et comparée : essai de définitions 

 Pour aider à la définition de cette discipline, il nous faut rappeler l’esprit dans lequel est né cet 

enseignement ; d’abord, il naît de la tradition cosmopolite, ensuite l’absence de méthode était  

comblée par l’emprunt fait aux sciences naturelles et qui repose sur la “comparaison” ; 

cependant  la “comparaison” est aussi consubstantielle à la littérature. Car la comparaison est 

la mise en parallèle de deux sens par l’intermédiaire de comme ou de l’un de ses substituts. 

Ainsi la comparaison est-elle une préoccupation, une nécessité relevant de la rhétorique et de 

la stylistique. 

A quel moment la comparaison rhétorique glisse-telle vers la littérature comparée ? Lorsqu’elle 

évolue vers des ensembles plus vastes, plusieurs textes, plusieurs cultures  (interculturalité, 

multiculturalité) ; lorsque la lecture critique ne se limite pas au texte dans sa réalité 

”philologique ” (= étude historique d’une langue) mais s’appuie aussi sur sa dimension 
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polyculturelle, alors on est en droit de parler de littérature comparée ou de dire que telle étude 

évolue vers la littérature comparée ou le comparatisme. 

Dans cet enseignement, lire revient à être attentif au dialogue entre le texte et le langage, 

l’auteur, sa culture et les autres cultures, à la stratification des sens. Ainsi la littérature comparée 

peut-elle être définie comme «une perspective d’étude de la littérature ou mieux une démarche 

intellectuelle qui vise à étudier tout objet littéraire ou pouvant être dit littéraire en le mettant en 

relation avec d’autres éléments constitutifs d’une culture» (cf. Chevrel). Il s’agit d’établir des 

rapports de faits, de mettre l’accent sur les rapports concrets entre œuvres ou auteurs, donc de 

prouver l’existence d’un fait comparatiste. Mais, la littérature comparée n’est pas réductible à 

la comparaison littéraire, encore moins à la pratique de parallèles. 

Celui qui pratique cette discipline est un comparatiste. Cependant, le terme peut désigner aussi 

celui qui traite d’anatomie, de grammaire, de linguistique, d’économie, etc. La littérature 

comparée est donc une façon de procéder, une interrogation des textes littéraires, des cultures. 

Que se passe-t-il dans une conscience humaine intégrée dans une culture (la sienne) et qui 

aborde une œuvre qui est l’expression d’une autre culture ? La réponse se trouve dans 

l’acceptation de cette dernière à aller à  la rencontre de l’autre, celui ou celle  qui ne parle pas 

la même langue et ne partage pas la même culture que nous. Comme on peut le constater, la 

rencontre avec l’autre est au centre des préoccupations du comparatiste. Cette rencontre 

sert de légitimation à la littérature comparée. En outre, elle sert aussi à garantir son existence et 

sa longévité. La littérature comparée est enfin une démarche vers autrui et une étude de la 

démarche vers autrui, afin de mieux connaître l’autre. Ce qui vous amène en dernier ressort à 

vous connaître vous-même (à travers votre propre culture). 

La littérature comparée est encore selon Pichois/Rousseau «l’art méthodique, par la recherche 

de liens d’analogie, de parenté et d’influence, de rapprocher la littérature des autres domaines 

de l’expression ou de la connaissance, ou bien de rapprocher les faits et les littératures entre 

eux distants ou non dans le temps et dans l’espace, pourvu qu’ils appartiennent à plusieurs 

langues ou plusieurs cultures, fissent-elles partie d’une même tradition, afin de mieux les 

décrire, les comprendre, les goûter». Ainsi, la première attitude du comparatiste est de 

rapprocher la littérature des autres domaines de l’expression ou de la connaissance  ; 

définissant ce qu’entend faire la littérature générale, par exemple, lorsqu’elle rapproche un 

texte littéraire d’une adaptation théâtrale ou cinématographique, d’un morceau de musique, 

d’un tableau ou encore lorsqu’elle confronte littérature et histoire, littérature et psychanalyse, 

etc. ; avec la présence significative de la préposition entre apparaît la littérature comparée 

stricto sensu, qui est la deuxième attitude (il s’agit de textes littéraires entre eux). Enfin, la 

dernière attitude : l’appartenance à plusieurs langues ou cultures (cf. différence, distance, 

écarts, etc.) Le travail de réflexion comparatiste trouve son expression achevée dans la formule 

X et Y qui résume toutes les activités et de recherches comparatistes. 

La littérature comparée s’est imposée dans la terminologie universitaire. Toutefois elle est 

monnayée, selon l’expression de Chevrel, en littérature générale et comparée. Il n’est donc pas 

tout à fait exact de la mettre au même niveau que la Littérature nationale, générale ou 

universelle. 

La littérature nationale 

Le plus souvent le "caractère national" est défini à partir de critères soit linguistique et culturel, 

soit par la géographie (frontière politique). Toutefois, ces critères sont insuffisants, car d’autres 

critères peuvent les remettre en cause. 
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La littérature générale. 

Depuis quelques années, l’adjectif  «générale» est accolé à celui de «comparée».  D’où les 

formules nouvelles du type : Littérature générale et comparée, Comparative and General 

Literature, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Pourquoi ? Parce que d’un 

pays à l’autre les comparatistes se sont rendus compte du caractère supranationale de la 

littérature. (cf. Ouverture vers le postcolonialisme littéraire) 

Cependant, la formule n’est pas nouvelle. En effet, Paul Van Tieghem au début du XXe siècle 

proposait de définir la littérature générale comme étant l’étude des mouvements et des modes 

littéraires qui transcendent les limites nationales (cf. le romantisme en Europe, 1948) et par 

littérature comparée celle de relations qui unissent deux ou plusieurs littératures. 

La littérature universelle 

A l’origine, c’est Goethe qui assume la paternité de cette formule à travers le terme de 

Weltliteratur. Selon Goethe, il fallait s’efforcer de «recenser et d’expliquer les chefs-d’oeuvre 

qui forment le patrimoine de l’humanité». Pour les américains Wellek et Warren, la Littérature 

Mondiale devrait être un idéal d’unification de toutes les littératures en une vaste synthèse. 

Quant à Etiemble associant la littérature universelle à la littérature comparée, il déclarait que : 

«la littérature comparée, c’est un humanisme» qui serait une connaissance totale en étant une 

culture fondée sur la pratique de l’échange. Les prémisses de la mondialisation étaient ainsi 

posées. 

Conclusion Partielle 

La littérature comparée est la mise en parallèle, le rapprochement, d’auteurs de textes, de 

cultures soit du même espace linguistique, soit d’un espace linguistique différent.  

La littérature générale et comparée a toujours été en perpétuelle évolution. Très tôt, elle est 

ouverte aux sciences humaines, à l’anthropologie et à la réflexion philosophique, tout en 

continuant d’étudier les littératures dans leurs rapports avec l’étranger (formule X et Y), 

contribuant ainsi à écrire une partie de l’histoire des idées. En dépit de cette collaboration fort 

louable, le comparatiste ne doit pas perdre de vue la mise en garde de M-F. Guyard «qu’à 

vouloir être tout, le comparatisme ne soit plus rien». 

Est-ce le conseil d’un des Maîtres de la littérature comparée qui est vu comme un réactionnaire, 

qui freinerait l’évolution de la discipline ? 

Hier comme aujourd’hui, les remises en cause constantes ne manquent pas et l’agressivité 

intellectuelle de ses détracteurs ne lui font pas défaut (Cf. C. Qoquio).  Mais ça, c’est le signe 

d’une vitalité évidente qui amène la  littérature comparée vers des renouvellements périodiques.  

Deuxième Partie : La littérature comparée aujourd’hui 

Aujourd’hui avec la mondialisation, les interactions culturelles, sociales, économiques et 

politiques, l’hypercommunicabilité, l’hpyerconnectivité, les croissements et les circulations de 

toutes les sortes, certains théoriciens, des comparatistes "radicaux" concluent à la mort de la 

littérature comparée.  

Et selon certains points vue, la "mondialisation" porterait atteinte à la pratique comparatiste et 

à la discipline et c’est cela qui précipiterait sa mort, c'est-à-dire son inutilité et sa disparition du 

champ des études universitaires. Ce point de vue est particulièrement partagé par Gayatri 

Chakravorty Spivak, (Death of a Discipline, 2003). 
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La mort de la discipline doit être comprise comme une conséquence du millénaire. En effet, la 

fin du 20e siècle sonne aussi le début d’un "tournant culturel" (cultural turn) avec l’arrivée de 

nouvelles donnes (cf. les supports numériques, internet, livre électronique, etc.) qui modifient 

notre rapport à la culture, en général, mais elles doivent être prises en compte dans la réflexion 

sur la littérature. (Le 21e siècle est l’ère de l’informatique) 

Ceux qui annoncent sa "mort", s’appuient sur un rapport présenté devant les comparatistes 

américains (ACLA) par (Charles Bernheimer, Comparative Literature in the Age of 

Multiculturalism, 1995) et  aussi celui de AILC au congrès de 1994 (Eva Krushner, 94) qui 

mettent l’accent sur les faiblesses d’une discipline qui a toujours été au plus près des évolutions 

et novations scientifiques et disciplinaires majeures. Ainsi les comparatistes étaient-ils invités 

à orienter leurs travaux, leurs études et réflexions vers le multiculturalisme et les études  

transnationales. 

Comme on peut le constater la prétendue mort de la littérature comparée n’est qu’une 

déclaration péremptoire, et plutôt une sorte d’électrochoc, pour inviter les comparatistes au 

changement. 

La mort annoncée de la discipline est expliquée, d’autre part, parce qu’elle est toujours en crise 

et cela depuis sa naissance aux USA en 1947 où la crise de la littérature comparée tient lieu de 

programme critique (« In permanent crisis »). 

Mais la mondialisation (globalization) qui semblait ouvrir sur le multiculturalisme et le 

transnationalisme est suspectée de contenir de nouvelles normes subtiles et d’imposer une 

vision univoque de la culture (et/ou indirectes) de domination. 

Aussi le Congrès de 2004 à travers son thème Comparative Literature in an Age of 

Globalization, invite à exprimer par quantité de voies et de voix différentes, cette nécessité 

d’une reprise, à rectifier les assises épistémologiques.  Afin de faire du comparatisme un lieu 

de transfert, un passage obligé, une plaque tournante des sciences humaines, une "méta-

discipline", un comparatisme comme savoir de passage, intermédiaire, un milieu des savoirs.  

La mort, la fin métaphorique de la littérature comparée est donc abusive voire même 

provocatrice. Il s’agit de donner de nouvelles basses à la discipline dont la fin serait effective 

si elle reste arcboutée sur la prééminence de l’histoire européenne, à considérer les langues et 

les littératures hégémoniques comme points de référence. 

Ainsi, au contraire, à la mort annoncée de la discipline,  va succéder une nouvelle vie où les 

langues et les littératures de la "Périphérie" trouvent une réelle présence et évitent l’effet de 

minorisation.  

La littérature comparée hier avait quelque peu anticipé les changements d’aujourd’hui et ce qui 

est véritablement nouveau, c’est la méthode pour y parvenir : la "déconstruction" par laquelle 

le "Centre et la Périphérie" sont au même niveau, juxtaposés mais pas comparés au nom d’une 

pensée du divers et des passages.  

La littérature comparée doit problématiser ses espaces de travail, ses nouveaux concepts  

(frontière, liminalité, seuil, zone, traduction, métissage, hybridité, etc.) et les "études 

postcoloniales" dans leur version anglophone peuvent aider à ce renouvellement même si elles 

sont impropres à traduire et à exprimer le "mondial". Avis que Didier Coste ne partage pas 

même s’il reconnaît la précarité de l’entreprise et des méthodes de la discipline décrite comme 

morte, agonisante, mort-née ou en crise, il affirme d’autre part que cela, de son point de vue, 

n’est pas encore démontré et possède beaucoup les caractères d’une prophétie autoproclamée. 
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Notre  programme de littérature comparée, à la suite de certaines universités francophones, 

propose les orientations suivantes (mélange de champs traditionnels et d’orientations récentes) : 

l’influence,  dans la multiplicité de ses formes, l’altérité, l’interculturalité et al multiculturalité ;  

la francophonie littéraire, une invitation à revisiter certains concepts clés : Weltliteratur ; les 

Cultural Studies et les mouvances affiliées (études postcoloniales, etc.) ; l’éco-critique, la 

critique génétique, les études du genre ou gender, etc., l’intermédialité, les arts dans leur 

diversité, les sciences humaines et sociales (politique, Histoire, anthropologie, psychanalyse, 

philosophie, etc.)   

La section qui suit présente quelques-uns des axes qui feront l’objet d’études les années 

académiques à venir.   

Chapitre V. Le postcolonialisme : un nouveau comparatisme ?  

Il fait partie du grand ensemble des Cultural studies. Il faut d’entrer de jeu qualifier le 

postcolonialisme littéraire comme un rassemblement de chercheurs et d’enseignants qui 

travaillent sur les textes littéraires des périodes coloniales et postcoloniales, sans limites 

géographiques et à partir de différentes approches critiques : marxisme, poststructuralisme, 

féminisme, etc.  

On ne peut parler du postcolonialisme comme un vaste champ offert par les études 

postcoloniales où le potentiel en matière de rapprochement semble très large : effets du 

colonialisme sur les textes produits par les deux mondes (colonisateurs vs colonisés), 

exploration de leur relation (en termes d’image), mise en parallèle des différentes conceptions 

métropolitaines de l’Empire, analyse des contrastes entre expériences de l’Empire, étude du 

lien entre critique postcoloniale et projet comparatiste, etc. 

Les "études postcoloniales" sont –elles le successeur de la littérature comparée, deux disciplines 

en parallèle ou en compétition ? Non, même si l’on tient compte des réflexions récentes des 

comparatistes comme le rapport Bernheimer, qui parle de "décolonisation" de la littérature 

comparée et de la transformation de son objet qui correspond aux effets de la mondialisation et 

à de nouvelles priorités intellectuelles d’un monde postcolonial.  

Les études poscoloniales sont partie intégrante de la  Littérature comparée dont elles sont l’une 

des orientions actuelles, les plus visibles.   

Le comparatiste postcolonial devrait envisager, à travers ses théories, des réflexions 

transnationales, transcontinentales transethniques et transhistoriques. Et s’interroger par 

ailleurs sur la légitimité de la théorie postcoloniale anglophone à apprécier les contextes 

francophones.  

Que faut–il entendre par "études postcoloniales" ? 

La colonisation étant de facto révolue depuis plus de 50 ans, quel intérêt à aborder, à revisiter 

non seulement cette période mais aussi à envisager une période  "post", un après, (du latin après) 

et cela d’un point de vue de l’art et de la littérature. 

Il semble honnête d’avouer, malgré des affirmations péremptoires, que le décolonisé 

(l’Africain, mais pas que) soit toujours affecté par ce passé à des degrés multiples et sous de 

multiples formes. 
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Il faut reconnaître de prime abord que l’approche de la réalité coloniale et/ou postcoloniale sort 

de ses domaines traditionnels d’étude en sciences sociales pour être investie par les autres 

domaines de la connaissance en l’occurrence le domaine culturel (art, littérature, linguistique, 

etc.).  

Les "études postcoloniales" sont à l’origine la traduction française de l’expression anglo-

saxonne de "Postcolonial Studies". Le concept doit donc être pris dans son acception "Outre-

Atlantique" et telle que forgée par ses premiers théoriciens (Edward Said, Gayatri Chakravorty 

Spivak, Arjun Appadurai etc.) qui, sont sous la triple influence de leur statut d’immigré, leurs 

réflexions sur le passé colonial et la lecture de philosophes et essayistes français (Foucault, 

Jacques Derrida, Deleuze, Frantz Fanon, Albert Memmi, etc.), ont été amenés à "déconstruire" 

le roman occidental, à critiquer l’ethnocentrisme foncier des littératures, les théories esthétiques 

européennes et les idées reçues. (Quelques aspects de déconstruction : l’usage de l’épigraphe 

chez Beyala ; l’apologie du mariage polygamique chez Ken Bugul). 

Doit-on écrire post- ou sans le tiret ? Finalement les deux écritures s’imposent. Le tiret pour les 

uns permet (de distinguer le post-colonialisme des autres notions en "isme" (poststructuralisme, 

postmodernisme, etc.) et pour les autres cela ne fait aucune différence. Mais il s’agit de dépasser 

la simple optique chronologique (Ce qui se passe après la colonisation).  

Dans l’espace francophone, la France elle-même vit un rapport à son passé colonial chaque jour 

plus ambivalent et la situation coloniale a donné naissance à des œuvres singulières : le courant 

avant-gardiste en peinture est né de l’hybridation ou du métissage avec l’art africain ou encore 

des œuvres littéraires, expression de la contestation du mode de pensée et de création 

philosophique occidental (Cheick Anta Diop, Valentin-Yves Mudimbé, Fanon, Obinga, 

Kourouma et Les soleils des Indépendances, etc.). 

Aussi le concept de postcolonial renvoie-t-il à toutes les cultures qui ont été affectées par le 

phénomène colonial jusqu’à nos jours. Les conséquences de la colonisation sont, bien entendu,  

politique et économique mais elles s’étendent à toutes les formes de vie culturelle que la 

domination occidentale a durablement perturbées, infléchies, modifiées quand elle ne les a pas 

éradiquées. 

Quelques chercheurs (Jean Marc Moura, Chantal Zabus, Dominique Combe, etc.), pour 

combler l’absence d’actualité sur la question (le monde francophone souffre de la quasi-

inexistence de traductions d’ouvrages fondamentaux sur le développement de la théorie 

postcoloniale),  sont en passe de proposer un socle de pensées postcoloniales francophones. 

Cultural Studies, Etudes Culturelles  

Les " Cultural Studies" ou "Cultstuds" sont nées d’Angleterre (Birmingham) dans les années 

60 et ont connu un certain succès "Outre-Atlantique" dans les années 90 aux USA.   

La traduction en Français pose problème car les "études culturelles" en France ne renvoie pas 

à la même réalité que dans le monde anglais encore moins dans le monde américain. Les 

« Cultural Studies » ont donc du mal à passer la barrière linguistique et/ou les habitudes 

culturelles françaises. Il faut dire qu’en France les études culturelles sont l’apanage des 

historiens. 

Singulier ou pluriel ? Singulier tend à désigner la "Discipline" dans le cadre d’une présentation, 

quant au pluriel, il désigne un "regroupement de méthodologies diverses appliquées à des objets 

divers". 
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Les " Cultural Studies" " trouvent leurs origines dans le "marxisme british" des années 50 et 

sous l’impulsion de la pensée de Gramsci, sauf que les marxistes sont remplacés par des 

penseurs qui s’intéressent à la surface des objets, des films, des chansons, danses et textes et 

non à leurs conditions de production. La vocation des cultural studies réside dans le 

décloisonnement des études littéraires. Elles s’appréhendent comme l’intérêt de la recherche 

des universitaires porté sur des « corpus » jugés illégitimes par la critique classique : cultures 

populaires, minoritaires, contestataires ; elles  analysent entre autres, le rapport de force entre 

politique et culture.  Quelques noms de pères fondateurs : Stuart Hall, Richard Hoggart,  

Les "Subaltern Studies" ainsi que les "Gender Studies" en sont des domaines apparentés. 

Les « Cultural Studies » faut-il en faire un domaine de recherche comparatiste ? Oui, car c’est 

aussi ça le changement, le renouvellement demandé ! Et l’environnement ivoirien s’y prête bien 

et  offre même un potentiel matériel vierge. 

Les sujets pourraient tourner autour de :  

- Cinéma : Akissi Delta et sa série « Ma famille » et les autres acteurs ; 

- Bande dessinée : Aya de Yopougon,  

- le regard féminin (niste) dans les arts (danse, musique, ciné, littérature, etc.) ; 

- Musiques urbaines : Le Slam /Le Zouglou 

- Le nouchi 

-  Les questions de société : le multiculturalisme de la différence (diversité communautaire, 

le "gay" et la lesbienne ivoiriens : question de mode ou question identitaire ?, Abla Pokou 

et le socioculturel (exploitation socio-économique de l’image, dans le tourisme, etc.).   

La francophonie littéraire 

Que recouvrent les termes de "littératures francophones", d’écrivain francophone ? 

Questionnements qui provoquent des réponses confuses et contradictoires. Cependant, il faut 

voir ces questionnements comme une invitation à une élucidation, prélude à un exercice critique 

surtout quand on réduit les littératures francophones aux «productions non hexagonales». 

Il faut souligner que la forte charge politico-idéologique a développé des significations 

ambivalentes. La notion de «francophonie» est susceptible d’acceptions qui se recoupent sans 

être superposables. « Aborder les littératures francophones, c’est s’ouvrir au monde » (cf. JM. 

Moura). 

Et les trois usages connus sont légitimes selon leur ordre : 

- Un phénomène linguistique derrière une communauté linguistique hétérogène dans un 

agrégat sans limite, 

- La francophonie institutionnelle relayée par des organisations gouvernementales ou 

associatives (AUF, AIMF, CONFEJES, etc.). 

- La francophonie culturelle qui est beaucoup plus une « construction historique répondant à 

un système de valeurs et de normes indépendants de l’usage linguistique » (cf. Moura). 

La tendance actuelle est de faire de la question des «littératures francophones » une question 

comparatiste et cela dans le cadre des études postcoloniales. On s’intéressera à décrire et 

analyser les phénomènes d’appropriation ou d’abrogation, de mimétisme ou résistance, de 

soumission, de rejet ou de greffe. 
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Conclusion générale  

La littérature comparée est une discipline éminemment éclectique car son objet est composite, 

sa démarche, hybride et interdisciplinaire. Si elle se caractérise par une nature complexe, 

fuyante et évolutive, en somme, par une fragilité identitaire, elle reste malgré tout 

incontournable dans le cercle des études littéraires, sa contribution à la "déréclusion" des 

littératures, des cultures et du monde est inestimable (cf. Les études postcoloniales)  

D’hier à aujourd’hui, elle a su montrer son extrême vitalité et ses détracteurs l’y ont aidée. 

Cependant, c’est une discipline littéraire et elle doit le rester en dépit de tout, car « le savoir de 

la littérature comparée serait plutôt transdisciplinaire. […] elle est devenue le champ de 

réflexion sur l’émergence, la formation et la perpétuation de la culture comme produit de 

l’esprit humain. » (cf. Terry Cochran).  

 

 


