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INTROduCTION

1

Histoire transculturelle
et théories postcoloniales
de la littérature
Pascale Rabault-Feuerhahn

Les études postcoloniales sont-elles un objet pour l’histoire transculturelle ?
En proposant une critique des discours produits en Occident sur les
territoires anciennement colonisés, et plus largement sur les espaces extérieurs au monde occidental, elles ouvrent une réflexion sur les modalités
d’approche de l’altérité et sur la capacité de chaque culture à s’exprimer
sur elle-même et faire entendre sa voix dans une autre culture. Prenant
acte du fait que chaque culture se construit à partir d’éléments étrangers, elles portent en outre une attention très forte aux diverses formes
d’hybridité culturelle telles qu’elles se manifestent, au premier chef, dans
les textes : métissage des genres, créolisations…
Les études postcoloniales ont été développées principalement dans
les universités américaines par des chercheurs souvent issus de pays
anciennement colonisés – l’Inde, notamment. On admettra donc qu’elles
échappent un tant soit peu, de ce fait, aux régions du monde dont elles
sont pourtant censées contribuer à émanciper la parole : si elles prétendent redonner une voix aux sans voix, elles sont largement produites
par des élites internationalisées, occidentalisées. Mais la part majeure
qui revient dans le développement de ces études aux acteurs immigrés
ou issus de l’immigration n’en est pas moins une donnée irréductible et
présente en elle-même un intérêt en termes d’histoire transculturelle.
Qu’on y voie une marque d’opportunisme (se ménager sous couvert
d’engagement intellectuel une place dans une niche universitaire assurée
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de succès)1 ou au contraire un choix absolument sincère, existentiel ou
militant, le fait de travailler dans une optique postcoloniale en étant relié
à son propre objet par ses origines n’a rien d’anodin. L’identité interculturelle que les acteurs concernés s’attribuent à eux-mêmes est structurante
de l’approche qu’ils réservent à leur objet. À ce titre, elle mérite d’être
prise au sérieux et incite à creuser les effets d’auto-caractérisation tout
autant que les trajectoires biographiques et les processus d’inscription
institutionnelle2. En amont, le degré d’acculturation ou d’assimilation de
ces acteurs doit également solliciter l’attention, de même qu’en aval la
manière dont les méthodes et thématiques des études postcoloniales se
sont diffusées à l’échelle mondiale.
Dans la mise en place de leur appareil théorique, les études postcoloniales ont aussi fait le pont entre les continents. Elles empruntent
aux discours anticoloniaux, principalement ceux d’auteurs francophones – Aimé Césaire, Frantz Fanon, Albert Memmi, Léopold Sédar
Senghor – leur mot d’ordre de résistance aux impérialismes ; elles se
réfèrent aussi au corpus, francophone là encore, de philosophes étiquetés
comme post-structuralistes3 (Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel
Foucault ou encore Félix Guattari), que ce soit pour s’en inspirer ou
1. Face aux critiques (notamment de Sumit Sarkar) pointant le « rôle joué par certains intellectuels du Sud établis en occident dans l’apparition de la ‘postcolonialité’ parmi les thèmesvedettes de ce nouveau conformisme intellectuel » et « suggérant aussi que professer ces
thèses est particulièrement payant aux États-unis en termes de carrière universitaire »,
Jacques Pouchepadass observe qu’« il va de soi qu’on ne liquidera pas les questions importantes posées par ce courant de pensée ‘les études subalternes’ avec un sarcasme relatif
à ses conditions d’émergence. […]. Il est […] dans l’ordre des choses qu’on retrouve, dans
les sciences sociales d’un pays du Sud qui s’annonce comme l’une des grandes puissances
du XXIe siècle, un écho de la mise en cause de l’humanisme des Lumières engendrée par
les tragédies collectives du XXe, sous la forme justifiée d’une critique de l’impérialisme,
des systèmes doctrinaux et des appareils de pouvoir dans lesquels il s’est incarné. Que cet
écho soit produit ou répercuté en partie par des intellectuels expatriés ne peut davantage
étonner à l’âge de la mondialisation » (Jacques Pouchepadass, « Les Subaltern Studies ou
la critique postcoloniale de la modernité », L’Homme 156 (« Intellectuels en diaspora et
théories nomades »), 2000, pp. 161-186, ici pp. 16-17). Cette observation relative aux études
subalternes vaut aussi, à mon sens, pour les études postcoloniales au sens large.
2. Sur l’itinéraire de Gayatri Spivak, voir roland Lardinois, L’Invention de l’Inde. Entre
ésotérisme et science, Paris, CNrS éditions, 2007, pp. 337-341.
3. Ceci dans une compréhension assez lâche du terme : Cf. François Cusset, « L’invention
du poststructuralisme (1966) », in ibid., French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et
les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, Paris, La Découverte/Poche, 2005
(1e éd. 2003). Dans le présent volume, Jane Hiddleston revient sur les rapports entre
postcolonialisme et poststructuralisme.
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pour les discuter. Cette dimension transatlantique du postcolonialisme
englobe aussi la référence à des auteurs italiens (Vico, Gramsci) et, au
moins pour Edward Said, allemands (de Goethe à Auerbach).
Remarque-t-on, dans la compréhension et l’usage de toutes ces
références, un certain nombre de raccourcis, d’approximations voire
de distorsions ? Pour un historien non impliqué dans ces débats, il
importe moins de mesurer la distance entre l’original et sa restitution,
que de comprendre à quoi ces déplacements correspondent sur le plan
de la stratégie argumentative et de l’heuristique de ceux qui les opèrent.
Interpréter la situation en termes de prisme déformant, de trahison ou
de défaut de culture ou d’intelligence, c’est renoncer à l’effort de compréhension (entendue non comme apologie, mais comme analyse) de la
logique à l’œuvre dans ces transferts théoriques.
À l’inverse, aborder les études postcoloniales dans une optique d’histoire transculturelle ne saurait se résumer à célébrer les vertus d’une
hypothétique synthèse culturelle aux niveaux des objets, des acteurs et
des méthodes. Ce serait tomber dans une téléologie implicite, déterminée par une compréhension molle du transculturel et de l’interculturel
et gommant non sans graves dommages les aspérités qui en sont partie
intégrante. La transculturalité peut être un creuset, mais la texture de ce
qui ressort de ce creuset n’est ni nécessairement lisse, ni nécessairement
homogène ; la recomposition des identités qui s’y joue ne mène pas
automatiquement, et en tout cas jamais entièrement, à leur dissolution.
L’autodéfinition des appartenances, les limites posées à la compréhension et à l’équité dans le dialogue interculturel, les effets de résistance,
les stratégies de pénétration institutionnelle ou commerciale, et surtout
les déplacements sémantiques (toujours, et légitimement) liés aux transferts culturels, sont autant d’éléments à prendre en considération.

Pour une histoire des études postcoloniales
De tels objectifs requièrent de combler un vide historiographique
patent : il manque encore une histoire des études postcoloniales qui
articulerait précisément et systématiquement les trois « massifs » que
constituent les dimensions : biographique et prosopographique ; politique, économique et institutionnelle ; théorique et épistémologique.
Une telle approche requerrait aussi de faire varier les niveaux d’analyse, des acteurs individuels aux dynamiques globales.
Fort heureusement, depuis quelques années un frémissement se fait
sentir dans cette direction. Des travaux viennent peu à peu utilement
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compléter, par une approche historique plus systématique, les nombreux ouvrages introductifs qui existaient déjà, à côté des anthologies de textes « fondateurs » ou emblématiques et des monographies
dédiées à différents auteurs4. L’ouvrage que François Cusset a consacré
à la French Theory et aux « mutations de la vie intellectuelle aux ÉtatsUnis » représente une formidable avancée en ce sens. L’auteur y étudie
très concrètement et très précisément comment les Cultural Studies,
les Gender Studies et les études multiculturelles ont pu se développer
aux États-Unis sur la base de la reprise/réinterprétation des œuvres
des philosophes français « post-structuralistes », et fournit ainsi un
éclairage majeur sur le contexte et les modalités d’éclosion des études
postcoloniales sur le sol américain5.
Une telle entreprise est d’autant plus utile et nécessaire que le projet
de faire une histoire systématique et critique (au sens scientifique) des
études postcoloniales se heurte, me semble-t-il, à plusieurs difficultés
majeures et reliées les unes aux autres. Il y a d’abord le fait qu’il s’agit
d’un domaine somme toute encore récent, ce qui crée un problème
de recul (et de manque d’archives). Ensuite, les études postcoloniales
sont dominées par un certain nombre de figures « iconiques », dont
plusieurs sont encore vivantes, d’où le risque de personnaliser l’analyse, dans le sens de l’apologie comme dans celui de la réaction épidermique. Enfin, les études postcoloniales laissent rarement indifférent
mais comptent plutôt des partisans – souvent fervents – et des détracteurs – souvent acharnés. Les chercheurs prêts à s’engager dans une
telle histoire critique sont de ce fait peu nombreux. Le postcolonialisme
intéresse surtout ceux qui y adhèrent : ils préfèrent le pratiquer plutôt
qu’en faire la généalogie. Ce constat vaut tout particulièrement, à de
rares exceptions près, pour le versant littéraire qui forme le cœur des
études postcoloniales, car, par définition, ceux qui le connaissent le plus
intimement sont moins des historiens que des spécialistes de littérature.
Les chercheurs plus extérieurs au postcolonialisme soit l’ignorent ou
s’en désintéressent, soit en proposent des analyses historiques ou épistémologiques visant à traquer et révéler ses faiblesses et inconséquences.
4. À titre d’exemple, parmi les ouvrages disponibles en français : Neil Lazarus (éd.), Penser
le postcolonial. Une introduction critique, Paris, éditions amsterdam, 2006 ; Marie-Claude
Smouts (éd.), La situation postcoloniale. Les postcolonial studies dans le débat français, Paris,
Presses de Sciences Po, 2007.
5. François Cusset, op. cit. Voir aussi Christine Lorre, Laetitia Zecchini, « Le postcolonial
dans ses allers-retours transatlantiques ; glissements, malentendus et réinvention », Revue
française d’études américaines 126, 2010, pp. 66-81.
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Étant donné l’importance des enjeux et les multiples champs
d’application des études postcoloniales, de la littérature à la politique
en passant par le cinéma, l’histoire ou l’anthropologie, il reste néanmoins fondamental de savoir en quoi celles-ci consistent. La genèse
progressive des études postcoloniales, la variété des courants avec
lesquels elles ont partie liée ou dans la confrontation avec lesquels elles
se sont forgées : anticolonialisme, études subalternes, études de genres,
critique marxiste, études africaines6, etc., et la démultiplication de leurs
domaines d’application : tout cela demande éclaircissement.
Comme cela s’est passé avec les études sur le genre, le regroupement
des différents travaux « postcoloniaux » sous une même étiquette a
engendré l’impression qu’il existerait un corps de doctrine bien constitué, un canon aussi bien textuel que théorique ou méthodologique.
Cela accroît l’irritation des détracteurs de ces études ; mais, se mobilisant contre elles, ils donnent en retour à ce corps doctrinal supposé la
consistance qu’il n’avait pas initialement.

L’émergence du label
On ne niera pas, pour autant, que ce qui est rassemblé sous l’étiquette « études postcoloniales » présente un ensemble de traits communs, à commencer par l’attention portée aux productions littéraires
et plus généralement « culturelles ».
C’est dans les départements de littérature anglaise et de littérature
comparée aux États-Unis et en Australie que ces études postcoloniales
ont pris leur essor. À la différence de bien des anticolonialistes, les
tenants de ces dernières ont moins pour cible la colonisation matérielle
(économique, sociale, militaire, etc.) et sa réalité directement oppressive
que la colonisation « dans les têtes ». Cela a plusieurs implications. La
première est le primat accordé aux outils d’analyse des discours et des
représentations. La seconde est l’érection a posteriori d’un panthéon
d’ancêtres, de figures tutélaires élues pour avoir précocément analysé les impacts symboliques de la colonisation : Frantz Fanon, Aimé
Césaire, Albert Memmi. Il en va de même pour Antonio Gramsci et son

6. Sur l’apport des études africaines à la pensée postcoloniale, voir l’interview de l’historien
sénégalais Mamadou Diouf, professeur à l’université de Columbia : Ivan Jablonka, « L’afrique
et le renouvellement des sciences humaines. entretien avec Mamadou Diouf », La Vie des
idées, 9 janvier 2009. urL : http://www.laviedesidees.fr/L-afrique-et-le-renouvellement-des.
html
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concept d’« hégémonie », valorisé pour avoir insisté sur la dimension
culturelle des analyses marxistes.
Enfin, le prisme textuel a donné lieu à des expériences déconstructrices de plus en plus radicales : comment élaborer une langue qui ne
retombe pas dans le discours colonial ? Celui-ci ayant bien souvent
été un discours modernisateur et scientiste, est-il encore possible
d’assumer que les « études postcoloniales » soient érigées en discipline
scientifique ? Ngugi wa Thiong’o, écrivain kenyan engagé, proche du
marxisme, qui abandonna la langue anglaise pour écrire en kikuyu et
n’eut de cesse de dénoncer le gouvernement kenyan néocolonial, dut
s’exiler et en vint à occuper des chaires de littérature comparée dans
les pays anglo-saxons ; théoricien de la littérature postcoloniale, il est
désormais professeur de littérature anglaise et comparée à l’université
de Californie à Irvine. Son Decolonising The Mind (1986) manifeste
parfaitement les interrogations langagières, existentielles et même
métaphysiques auxquelles conduisent les propositions des études postcoloniales, et notamment celle du défi que constitue le choix d’exprimer dans une langue autre que l’anglais mondialisé des propositions
alternatives à la pensée dominante, jugée être un prolongement de
l’impérialisme7.
Mais qu’en est-il du label lui-même, « études postcoloniales » ou
plutôt postcolonial studies, pour reprendre le terme original anglais ?
On sait bien que les étiquetages sont souvent postérieurs aux courants
qu’ils désignent ; ils requièrent de distinguer entre les auteurs et ouvrages
qui les revendiquent d’eux-mêmes, et ceux auxquels il a été imposé de
l’extérieur. Du fait de ce caractère parfois rétrospectif et de son aspect
forcément subjectif, l’étiquette « études postcoloniales » ne saurait donc
suffire pour dater les origines des études postcoloniales ni faire leur
inventaire exhaustif – certains travaux pouvant s’y rattacher sans en
porter le nom. Néanmoins, un rapide sondage lexico-bibliographique
fournit déjà quelques repères, d’autant plus utiles pour l’historien soucieux de ne pas céder à la tentation, en travaillant sur un courant récent
ou émergent, de lui attribuer un passé ancien et une généalogie prestigieuse afin de lui garantir légitimité et dignité scientifiques.
La dénomination de postcolonial studies ou postcolonial theory n’a
guère plus d’une vingtaine d’années. Dans le catalogue de la Library of
Congress, les premières occurrences remontent à 1993 : deux ouvrages
7. Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit, traduit de l’anglais (Kenya) par Sylvain Prudhomme,
Paris, La fabrique éditions, 2011.

16

Introduction

sont concernés8. Certes, on pourrait pondérer en élargissant la recherche à
d’autres expressions comprenant le terme postcolonial. En 1990, Gayatri
Spivak avait fait paraître son livre intitulé The Postcolonial Critic :
Interviews, Strategies, Dialogues9 ; en 1993 fut publié un autre ouvrage
important pour la structuration des études postcoloniales, Orientalism
and the Postcolonial Predicament. Perspectives on South Asia, conçu
comme le prolongement de l’Orientalisme de Said et qui étiquetait
explicitement ce dernier comme « postcolonial »10. On se concentrera
néanmoins ici sur l’étiquette précise de postcolonial studies/theory afin
de s’en tenir à des désignations qui évoquent l’approche et non l’objet (à
la différence de postcolonial literature ou postcolonial thought), et aussi
pour éviter l’écueil que représente l’homonymie entre postcolonial au sens
de la théorie critique, et postcolonial au sens chronologique (désignant ce
qui a trait à l’époque postérieure aux décolonisations)11.
Dès les années suivantes, l’étiquette de postcolonial studies et celle
de postcolonial theory vont connaître un développement exponentiel ; de même d’ailleurs que les expressions postcolonial literature ou
postcolonial thought. Les types d’ouvrages portant les dénominations
postcolonial studies ou postcolonial theory révèlent un processus d’institutionnalisation rapide. Dans les années 1990 furent en effet lancées au
moins trois revues importantes12 ; en 1998 et 1999 parut une imposante
8. Julia V. emberley, Thresholds of Difference : Feminist Critique, Native Women’s Writings,
Postcolonial Theory, Toronto, Buffalo, university of Toronto Press, 1993 ; Cristina Pantoja
Hidalgo, Priscelina Patajo-Legasto (éds.), Philippine Post-Colonial Studies : Essays on
Language and Literature, Diliman, Quezon City : Dept. of english Studies and Comparative
Literature, university of the Philippines Press, 1993.
9. Gayatri C. Spivak, The Postcolonial Critic : Interviews, Strategies, Dialogues, New York,
routledge, 1990.
10. Carol a. Breckenridge, Peter van der Veer (éds.), Orientalism and the Postcolonial
Predicament. Perspectives on South Asia, Philadelphie, university of Pennsylvania Press,
1993. Ce livre a suscité de fervents débats parmi les indianistes. Voir eli Franco, Karin
Preisendanz (éds.), Beyond Orientalism. The Work of Wilhelm Halbfass and its Impact on
Indian and Cross-Cultural Studies, amsterdam, rodopi, 1997.
11. L’hypothèse a été avancée qu’au sens chronologique, postcolonial s’écrivait le plus souvent
avec un tiret : post-colonial. C’est peut-être vrai statistiquement, mais les exceptions suffisent
à brouiller les repères, d’autant que le tiret est aussi utilisé dans l’autre acception du terme.
12. Journal of Commonwealth and Postcolonial Studies, Statesboro, Ga : Dept. of english and
Philosophy, Georgia Southern university, 1993- ; Jouvert: a Journal of Postcolonial Studies,
raleigh, NC : College of Humanities and Social Sciences, North Carolina State university,
1997-2003 ; Interventions : International Journal of Postcolonial Studies, Londres, New York,
routledge, 1998-.
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bibliographie en deux volumes13. À cet ensemble s’ajoutèrent une série
de publications à vocation pédagogique : des anthologies14, un livre
introductif15 et un dictionnaire des concepts clés16. La dimension didactique et l’effort de vulgarisation ont fortement concouru à propager le
marqueur postcolonial studies et à faire prospérer ce qui est aussi une
véritable industrie éditoriale. Dès 1998 parut un ouvrage qui affichait sa
volonté de les dépasser 17 : on peut voir là en creux une confirmation de
leur installation dans le paysage universitaire !
Trois auteurs australiens ressortent particulièrement de cette phase
d’apparition/propagation : Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen
Tiffin, qui publièrent coup sur coup un reader et un dictionnaire des
concepts clés. Ils sont surtout restés célèbres pour avoir fait paraître dès
1989 un ouvrage qui s’est depuis imposé comme classique, voire fondateur : The Empire Writes Back : Theory and Practice in Post-Colonial
Literatures. Ils y soulignaient leur usage novateur du terme post-colonial, qu’ils n’employaient plus pour caractériser la période ayant suivi
les indépendances, mais au contraire,
[…] pour couvrir toute la culture affectée par le processus impérial
des débuts de la colonisation jusqu’à aujourd’hui. Les préoccupations
restent en effet les mêmes tout au long du processus historique initié par
l’agression impérialiste des Européens. Nous suggérons en outre que ce
terme est le plus approprié pour désigner la nouvelle critique transculturelle qui a vu le jour ces dernières années et le discours à travers lequel
elle s’est constituée. En ce sens, ce livre s’intéresse aussi au monde tel
qu’il existe pendant la période de la domination impériale européenne
et aux effets que cela a sur les littératures contemporaine.18
13. Joan Nordquist (éd.), Postcolonial Theory : a Bibliography, Santa Cruz, Ca, reference and
research Services, 1998-1999 (2 vol.).
14. Patrick Williams, Laura Chrisman (éds.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory : a
Reader , New York, Columbia university Press, 1994 ; Bill ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen
Tiffin (éds.), The Post-Colonial Studies Reader, Londres, New York, routledge, 1995 ; Padmini
Mongia, Contemporary Postcolonial Theory: a Reader, Londres, New York, arnold, 1996.
15. Leela Gandhi, Postcolonial Theory : a Critical Introduction, New York, Columbia university
Press, 1998.
16. Bill ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin (éds.), Key Concepts in Post-Colonial Studies,
Londres, New York, routledge, 1998.
17. epifanio San Juan, Beyond Postcolonial Theory, New York, St. Martin’s Press, 1998.
18. Bill ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin (éds.), The Empire Writes Back. Theory and
Practice in Postcolonial Literature, Londres, New York, routledge, 1989, p. 2. Il n’en existe pas
encore de traduction française.
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Ce rapide repérage lexico-bibliographique demanderait à être
approfondi et complété ; il indique toutefois clairement à quel point
les études littéraires ont été centrales dans le développement des études
postcoloniales, et que si les prémisses de ces études, voire leur fondation, peut être ramenée à une date antérieure, leur dénomination s’est
imposée au cours des années 1990, concourant au développement
massif d’un courant qui semblait pouvoir être désormais clairement
identifié.

Et en France ?
Orientalism, l’ouvrage emblématique d’Edward Said, a été traduit en français dès 198019, soit deux ans après sa première édition
américaine, et différents comptes rendus ont pris acte de cette parution. Néanmoins, le débat autour de l’ouvrage fut bien moins fourni
en France que dans le monde anglo-saxon, et la réception de Said
connut ensuite un creux jusqu’au milieu des années 1990. Ce n’est
qu’en 1994 que parut une nouvelle traduction d’un livre de Said :
Des intellectuels et du pouvoir, qui rendait accessible en français un
recueil de conférences données par Said à Londres peu auparavant20.
La même année, la revue M.A.R.S (Le monde arabe dans la recherche
scientifique) de l’Institut du Monde arabe consacra à « Orientalisme
et Altérité » un dossier qui comprenait, entre autres, un entretien avec
Edward Said (et un autre avec Maxime Rodinson), et une traduction
de la postface à l’Orientalisme21. En 1994 toujours, Said fut invité
par Pierre Bourdieu à donner des conférences au Collège de France.
Il est frappant de constater que pendant très longtemps, la réception
française des auteurs qui commençaient, outre Atlantique, à être
regroupés sous l’étiquette de « postcolonial » s’est limitée, ou peu
s’en faut, à Edward Said. Aujourd’hui encore, la grande majorité des
colloques et ouvrages consacrés en France aux études postcoloniales
sont centrés sur Said ; il n’existe à ce jour que quatre traductions françaises de travaux de Gayatri Spivak, dont la première date seulement

19. edward W. Said, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Nouvelle édition augmentée,
traduit de l’américain par Catherine Malamoud, Paris, Seuil, 1980.
20. edward W. Said, Des Intellectuels et du pouvoir, traduit de l’anglais par Paul Chemla, Paris,
Seuil, 1994. L’édition anglaise est de 1993.
21. Orientalismes et Altérité. M.A.R.S. 4, hiver 1994.
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de 200722 ; Provincializing Europe de Dipesh Chakrabarty (2000) a
été traduit en français neuf ans après sa parution anglaise et pour
The Location of Culture d’Homi K. Bhabha (le seul de ses ouvrages
disponibles en français), l’écart entre l’original (1994) et la traduction
française (2007) est de treize ans23.
On notera aussi que les orientalistes, les historiens, les sociologues
et les anthropologues ont été les premiers à prendre acte, en France,
des productions théoriques postcoloniales. Un des premiers comptes
rendus de la traduction de l’Orientalisme est ainsi paru dans le Journal
asiatique24 ; cette traduction était l’œuvre de Catherine Malamoud,
l’épouse du spécialiste d’études védiques Charles Malamoud, qui
s’exprimera lui-même sur la critique de l’orientalisme de Said en 1993
dans Le livre blanc de l’orientalisme français25. Ce sont aussi des
représentants des études indiennes – de manière assez logique – qui
firent connaître en France les Subaltern Studies, ou études subalternes,
courant rassemblé en Inde autour de Ranajit Guha et auquel collabora
Gayatri Spivak, et qui prôna à partir des années 1980 une pratique de
l’histoire qui soit attentive au point de vue des classes sociales « subalternes », et non à celui des seules élites qui monopolisaient la parole
et la perspective jusque là26. S’il ne s’agit pas là des études postcoloniales à proprement parler, du moins cela représentait-il une première
22. Françoise Bouillot a traduit aux éditions Payot : Who Sings the Nation-state (coécrit avec
Judith Butler ; traduit en 2007), In Other Worlds (en 2009), Nationalism and the Imagination
(en 2011). en 2009 les éditions amsterdam ont publié la traduction par Jérôme Vidal de
Can the Subaltern Speak? Ces deux maisons ont été les plus actives dans l’introduction des
études postcoloniales en France, suivies notamment par La Découverte.
23. Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence
historique, traduit de l’anglais par Nicolas Vieillescazes et olivier ruchet, Paris, Éditions
amsterdam, 2009.
24. andré Padoux (spécialiste du tantrisme), « edward W. Said, Orientalism, New York,
Pantheon Boolks, 1978 », Journal asiatique CLXVIII, 1980, pp. 195-196. on relèvera aussi, du
côté des spécialistes du monde arabe, les comptes rendus de Michel Seurat : « L’Orientalisme.
L’Orient créé par l’Occident. Critique de l’ouvrage de e. Said », Revue d’études palestiniennes,
1981, et de Jean-Pierre Thieck, « ‘un autre orientalisme (sur le livre d’ed. Said : Orientalism)’,
dans Annales ESC, 1980 », in ibid., Passion d’Orient, Paris, Karthala, 1992, pp. 211-217.
25. Charles Malamoud, « orientalisme, et critique de la critique de l’orientalisme », in Le livre
blanc de l’orientalisme français, Paris, Société asiatique, 1993, pp. 87-91.
26. roland Lardinois s’en est fait tôt l’écho en France : Miroir de l’Inde. Études indiennes en
sciences sociales, Paris, MSH, 1988. Voir aussi : Pouchepadass, « Les Subaltern Studies »,
art. cit. ; Mamadou Diouf, L’Historiographie indienne en débat. Colonialisme, nationalisme et
sociétés postcoloniales, Paris, Karthala, 1999.
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sensibilisation du public français à des théories touchant à la représentation et à la parole de peuples colonisés ou l’ayant été.
En tout état de cause, c’est surtout à partir des années 2000, avec
donc un décalage d’une dizaine d’années sur les États-Unis, que les
études postcoloniales ont commencé à être discutées de manière plus
large, pour pénétrer, notamment, la littérature comparée. En 1997
encore, Alec G. Hargreaves et Mark McKinney, spécialistes américains
d’études francophones, font le constat que :
Les études postcoloniales sont devenues récemment l’un des champs de
recherche et de débats universitaires les plus dynamiques dans le monde
anglophone. En France, on rencontre rarement la problématique postcoloniale dans le discours politique ou culturel.27

Si l’on doit identifier des étapes, 1999 en fut certainement une, avec
entre autres la publication par Jean-Marc Moura de Littératures francophones et théorie postcoloniale28 qui concourut grandement à faire
connaître cette théorie parmi les comparatistes français et à esquisser
des directions de recherche. Depuis, les études postcoloniales ont pris
une place de plus en plus importante dans les travaux universitaires
français, avec une accélération à partir du milieu des années 2000.
Ce rapide survol tend à confirmer que l’audience des études postcoloniales a longtemps été limitée, en France, par différents facteurs de
résistance. La question a été souvent débattue de savoir si cela tenait à
l’opposition entre le modèle assimilationniste de la France et celui multiculturaliste des États-Unis, ou bien encore à la difficulté persistante en
France à se confronter au passé colonial. Entre également ceci en ligne
de compte : elles ont été reçues, de prime abord, à travers l’Orientalisme de Said, avec une focalisation moins sur les aspects littéraires traités dans cette œuvre que sur sa critique de l’érudition orientaliste ; pour
de nombreux orientalistes, le procès intenté à leur tradition savante
était d’autant plus difficile à accepter qu’il était émaillé de nombreuses
approximations tant philologiques qu’historiques.

27. alec G. Hargreaves, Mark McKinney, Postcolonial cultures in France, Londres, routledge,
1997, p. 3. Voir aussi Charles Forsdick, David Murphy (éds.), Francophone Postcolonial Studies.
A critical Introduction, Londres, arnold, 2003 et Charles Forsdick, David Murphy (éds.),
Postcolonial Thought in the French-Speaking World, Liverpool, Liverpool university Press,
2009.
28. Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie poscoloniale, Paris, PuF, 1999.
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En dépit de tentatives plus précoces, les études postcoloniales ne
sont donc devenues en France un véritable « massif » de la recherche
universitaire et du débat intellectuel que depuis une dizaine d’années.
Fait notable, cela correspond au moment où elles y ont essaimé dans les
études littéraires, où elles avaient longtemps été ignorées, alors même
que ce domaine forme leur cœur historique et théorique aux ÉtatsUnis. Sans doute fallait-il que s’opère ce décentrement par rapport aux
sciences sociales, historiques et politiques où la discussion était d’emblée
clivée par une crispation très forte autour du caractère « colonial » de
la France. En même temps, cette chronologie montre que le décalage
temporel par rapport au monde anglo-saxon est moins grand qu’on ne
le pense communément : l’impression de retard est accusée par le développement ultra-rapide et exponentiel des postcolonial studies qui s’est
poursuivi ailleurs dans l’intervalle. Les grilles interprétatives postcoloniales qui se multiplient désormais en France finissent par paraître rebattues avant d’avoir pu valider leur potentiel de rénovation intellectuelle29.
Par ailleurs, au-delà du reproche d’être un « effet de mode », c’est la
situation épigonale du postcolonialisme à la française qui est pointée : de
quoi le réduire à un geste d’asservissement mimétique à la donne transatlantique — zèle en outre tardif et quelque peu hors-jeu, avancera-t-on,
dans un contexte où la question du dépassement du postcolonialisme
est déjà posée, et depuis un certain temps, dans le monde anglo-saxon30.

Avatars du postcolonialisme mondialisé
Le développement à foison des publications liées aux études postcoloniales montre, en tout cas, qu’elles ont eu un impact théorique
et politique bien réel : il est désormais pratiquement impossible de
penser le monde et les cultures extra-européennes en faisant l’économie d’une réflexion critique sur le point de vue à partir duquel on
s’exprime, ou du moins sans évoquer les critiques mises en avant par
29. Pour citer quelques exemples dans le contexte français, deux africanistes, Jean-Loup
amselle (L’Occident décroché. Enquête sur les postcolonialismes, Paris, Stock, 2008) et JeanFrançois Bayart (Les études postcoloniales, un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010)
ont produit des attaques énergiques contre ces études. a contrario, le collectif Write Back
(Postcolonial Studies : modes d’emploi, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2013) œuvre à
leur promotion en France.
30. Bayart, op. cit., p. 38, exprime cette idée en critiquant les éditeurs qui « mettent sur le
marché les traductions trop tardives des grands classiques des postcolonial studies pour
tenter de surfer sur les passions politiques du moment ».
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le postcolonialisme. Évoquer Said est devenu un passage quasi-obligé
lorsque l’on aborde d’une manière ou d’une autre l’histoire des études
orientales ; peu d’auteurs croient pouvoir s’en dispenser.
D’un autre côté, l’omniprésence de ces questionnements et de ces
références renforce les réactions hostiles : rançon d’un effet de saturation, conséquence d’une surabondance de productions devenue l’indice
d’une institutionalisation suspecte, d’une perte du potentiel subversif,
voire d’une compromission économico-politique ? Les réactions critiques se font ainsi entendre à des niveaux distincts et même opposés.
Nous l’avons suffisamment rappelé : peu de modèles d’analyse
sont aussi débattus que les études postcoloniales. Leur statut militant
est naturellement un levier important des controverses qu’elles suscitent et de l’écho qu’elles ont dans les médias, eu égard à d’autres
modèles ou débats théoriques. Cette dimension engagée est indissociable du primat que ces études accordent à l’impact culturel des
phénomènes coloniaux. Jusque dans leurs interrogations infinies sur
ce que pourrait être un langage décolonisé, elles lisent les productions culturelles à l’aune de critères d’émancipation, avec l’objectif
politique de rééquilibrer les rapports de force internationaux. C’est
là, au demeurant, une raison majeure pour laquelle elles irriguent de
nombreuses disciplines des sciences humaines et sociales au-delà de la
littérature comparée. Les promoteurs des études postcoloniales louent
le décentrement qu’elles promettent d’opérer et la parole enfin redonnée à ceux qui n’avaient pas voix au chapitre. Les détracteurs, pour
leur part, dénoncent des analyses à l’emporte-pièce, portées autant
par un souci de polémique que par des a priori politiques ou un relativisme outrancier ; ou bien ils déplorent à l’inverse que l’ambition
agonique, militante, des études postcoloniales soit affadie par l’attention portée aux phénomènes d’hybridité : elles privilégieraient par là
une approche plus lénifiante, orientée vers la réconciliation et dériveraient inéluctablement en études globales, en phase avec l’évolution
générale d’un monde de plus en plus « connecté »31. De manière plus
générale, c’est le textualisme des études postcoloniales qui est visé.
En se concentrant sur des textes, en cherchant dans la langue même
l’expression des rapports de pouvoir, elles se seraient largement vidées
de toute substance politique.

31. Simon During, « Postcolonialism and globalisation : a dialectical relation after all ? »,
Postcolonial Studies 1.1, 1998, pp. 31-32.
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Les historiens ont été au premier rang de cette critique du textualisme. C’est à rapporter à un contexte où la discipline historique se
pensait en crise depuis un certain temps32, notamment depuis la publication par Hayden White de Metahistory (1973), ouvrage qui défendait
l’idée que le récit historique ne se distinguait pas fondamentalement
des récits fictifs. Les fronts en présence évoquent dès lors fortement un
conflit interdisciplinaire : les historiens attribuant le primat aux pratiques sociales, les spécialistes de littérature aux discours. Mais ce type
de critique a aussi été conduit au sein même des études postcoloniales,
parmi ceux qui revendiquent une filiation marxiste. Ce fut notamment
le cas de Dipesh Chakrabarty, l’auteur de Provincializing Europe
(2000), qui fut en lien avec le groupe des Subaltern Studies33.
Un autre point de cristallisation des débats sur les ambitions politiques des études postcoloniales est leur quête d’une langue capable
d’échapper au discours colonial. Ainsi, les défenseurs du républicanisme (en France, notamment) ont reproché à ces recherches d’apporter de l’eau au moulin d’une affirmation identitaire susceptible de
dégénérer en repli ou en xénophobie, d’attiser les affrontements entre
communautés34. Il a aussi été reproché au postcolonialisme d’échouer
à traiter des questions relatives à l’altérité. Dorothy Figueira l’accuse
d’être une coquille vide et d’avoir ruiné tout espoir d’une approche
qui ferait réellement droit à la pluralité linguistique et culturelle.
Préoccupés principalement de leur autopromotion, les représentants
des études postcoloniales se seraient accommodés du provincialisme
américain et auraient reproduit l’américano-centrisme en ne s’intéressant qu’à des littératures anglophones. La critique ne concerne donc
plus ici la politisation excessive des études postcoloniales, mais au
contraire leurs supposées compromissions. Elle s’étend d’ailleurs à la
dimension économique. Les objectifs affichés par les représentants du
postcolonialisme seraient une façade destinée à leur assurer une visibilité et une situation de pouvoir au sein des universités américaines.
L’effet marketing est ainsi épinglé :
32. Gérard Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, Belin, collection « Socio-Histoires »,
1996.
33. Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe : Postcolonial Thought and Historical
Difference, Princeton, Princeton u. p., 2000 (Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale
et la différence historique, Paris, Éditions amsterdam, 2009). Sur la critique néomarxiste,
voir : Jacques Pouchepadass, « Le projet critique des postcolonial studies entre hier et
demain », in Smouts, op. cit., pp. 182-186.
34. amselle, L’Occident décroché, op. cit.
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Le besoin de rendre l’expérience humaine exotique ou esthétique peut,
certes, être estimable, sauf lorsqu’il devient l’objet d’une stratégie commerciale. […] Le postcolonialisme est prétendu receler les politiques
d’opposition et de luttes. Il partagerait avec le multiculturalisme un
penchant à chambouler la chronologie et à l’universaliser. Les études
postcoloniales ont aussi peu à voir avec la réalité du Tiers-Monde que le
multiculturalisme n’a à voir avec la diversité.35

Dans cette critique, les choix théoriques et méthodologiques des
études postcoloniales sont interprétés comme des moyens de satisfaire
à bon compte, et de manière lucrative, les exigences du politiquement correct. Mais au-delà, Dorothy Figueira y voit un processus
d’« autovalidation » de chercheurs qui veulent satisfaire leur besoin
d’« autoproclamation » et s’assurer une position de pouvoir au sein
de l’université36.
Que les études postcoloniales aient pu correspondre à la recherche
de niches universitaires et répondre à des motivations opportunistes,
ne surprendra pas s’agissant d’un courant qui a connu un tel succès
et qui compte dans ses rangs tant de stars du système académique.
En tant que témoin direct et intime de l’évolution des politiques multiculturelles et des études comparées dans les universités américaines,
Dorothy Figueira en livre une description de première main et très
informée, mais qui est aussi chargée d’affect. Elle-même d’origine
latino-américaine, et ayant reçu une formation de sanscritiste, elle ne
pouvait être que sensible à la prééminence des chercheurs originaires
d’Inde dans les études postcoloniales. Celles-ci auraient miné la politique de discrimination positive (affirmative action) en privilégiant une
communauté (l’élite universitaire indienne) contre les autres (les communautés latino-américaine et noire-américaine ordinaires) qui étaient
pourtant leur raison d’être. Ce n’est donc pas un hasard si elle choisit
la métaphore de « brahmanisation du savoir »37 pour stigmatiser la
prétention des représentants des études postcoloniales à détendre seuls
les clés du savoir et du discours sur l’Autre. Au-delà du parallèle avec
l’exclusivité du savoir rituel détenu par les brahmanes, la métaphore se
réfère au fond communautaire de la critique.
35. Dorothy Figueira, « rejouer la guerre aux États-unis. La guerre civile et l’enjeu du
multiculturalisme », L’Homme 2008/3, n° 187-188 pp. 123-134, ici p. 129.
36. Ibid., p. 132.
37. Dorothy Figueira, Otherwise occupied. Pedagogies of Alterity and the Brahmanization of
Theory, SuNY Press, 2008.
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Comme souvent dans les débats autour des études postcoloniales, la
charge émotionnelle dessert une argumentation qui pointe des enjeux
importants. Ces derniers se situent toutefois davantage au niveau des
conséquences institutionnelles et politiques de ces études aux États-Unis
que sur le plan épistémologique. L’effort pour articuler les deux est affaibli par des affirmations assez générales concernant les modèles utilisés
par les études postcoloniales pour aborder « l’Autre ». Somme toute,
on pourrait ici redire avec François Cusset que le postcolonialisme n’est
pas qu’une carrière académique, que ses engagements méritent d’être
pris au sérieux, et qu’avant d’être une « idéologie », il constitue « un
ensemble d’hypothèse historiques et épistémologiques qu’il importe de
discuter »38.

Weltliteratur, World Literature
et littérature comparée
Il faut l’admettre : les représentants des études postcoloniales ont
eux-mêmes fait le jeu de leurs contempteurs par leur usage approximatif des références intellectuelles qu’ils mobilisaient. En plaidant pour les
analyser en rapport avec la logique qu’ils sont censés servir, il ne s’agit
ni d’absoudre, ni d’accuser. Le but est d’éclairer des mécanismes qui ont
structuré en profondeur l’herméneutique postcoloniale.
Les implications épistémologiques sont bien réelles. Elles concernent
non seulement le passé, mais aussi la compréhension actuelle des études
postcoloniales ; elles peuvent aussi aider à déceler de nouveaux horizons heuristiques. Comme le note Laetitia Zecchini,
Il n’y a pas de « religion » postcoloniale à défendre, mais de nouveaux
espaces (épistémologiques, géographiques, etc.) à ouvrir et inventer,
dans lesquels des significations nouvelles sont mises en jeu. Il y a aussi
une « subjectivité scrupuleuse », pour reprendre une expression d’Edward Said, à cultiver, qui prend la forme d’un questionnement autocritique permanent sur nos propres disciplines, discours et pratiques.39

38. François Cusset, « Le champ postcolonial et l’épouvantail postmoderne », La Revue
Internationale des Livres et des Idées, 6 mai 2010, url : http://www.revuedeslivres.net/
articles.php?idart=209. L’article est un compte rendu de amselle, L’Occident décroché, op.
cit.
39. Laetitia Zecchini, « Les études postcoloniales colonisent-elles les sciences sociales ? »,
La Vie des idées, 27 janvier 2011. ISSN : 2105-3030. urL : http://www.laviedesidees.fr/Lesetudes-postcoloniales.html.
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L’enquête exige de repartir du constat, souvent considéré pour
acquis, que les études postcoloniales ont éclos dans des départements
de littérature anglaise et comparée aux États-Unis, et en Australie. Lié
aux traditions nationales européennes, le comparatisme identifie des
ensembles culturels clairement distincts et semble donc de prime abord
antinomique avec la perspective postcoloniale, plus encline à souligner
les phénomènes de contacts culturels et à théoriser le multiculturalisme,
l’hybridité ou la créolité40.
La question est autant de comprendre le rôle joué par le comparatisme dans le développement des études postcoloniales que, réciproquement, d’analyser en quoi l’inscription des pratiques comparatives
dans la perspective postcoloniale invite à les redéfinir, voire à les
remettre en question. Comment le comparatisme postcolonial s’est-il
construit, quel cadre historique et institutionnel et quelles synthèses
théoriques ont permis son épanouissement ? Et au fond, s’agit-il
encore vraiment de comparatisme, dans la mesure où des auteurs
comme Spivak ont même pu déclarer la « mort » de cette méthode41
et où le comparatisme postcolonial s’éloigne du comparatisme traditionnel sur des points cruciaux ? Dès lors qu’un concept fondateur
de la littérature comparée tel que Weltliteratur est investi d’un sens
nouveau42 et que les catégories « transnationales » supplantent le
« national », quelle place reste-t-il pour le comparatisme et quelles
alternatives sont envisageables ?
Les ressacs qui ont suivi la conférence donnée par Franco Moretti,
alors professeur de littérature anglaise et comparée dans ce temple
des postcolonial studies qu’est l’université Columbia à New York,
illustrent bien les débats engendrés par l’introduction du vocable
de Weltliteratur. Au cours d’un colloque intitulé « Comparative
40. Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, raphaël Confiant, Éloge de la créolité, Paris,
Gallimard, 1989.
41. Gayatri C. Spivak, Death of a Discipline, New York, Columbia university Press, 2003.
42. Sur les réactualisations de la Weltliteratur goethéenne, voir Jérôme David, Spectres
de Goethe. Les métamorphoses de la ‘littérature mondiale’, Paris, les Prairies ordinaires,
2011 ainsi que Christophe Pradeau, Tiphaine Samoyault (éds.), Où est la littérature mondiale ?, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2005. Pour une enquête sur les
avatars de l’expression au XIXe siècle : Peter Goßens, Weltliteratur. Modelle transnationaler
Literaturwahrnehmung im 19. Jahrhundert, Stuttgart, J. B. Metzler Verlag, 2011 ; Xavier
Landrin, « La sémantique historique de la Weltliteratur : genèse conceptuelle et usages
savants », in anna Boschetti (éd.), L’espace culturel transnational, Paris, Nouveau Monde
Éditions, 2010, pp. 73-134.
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Literature : The Intellectual Foundations » organisé le 26 février 1999,
Franco Moretti se livra devant ses collègues à une charge contre la littérature comparée43. Coupable de s’être focalisée sur quelques œuvres
du panthéon ouest-européen et d’avoir insisté sur l’importance de la
« microlecture » (close reading), elle aurait été incapable de rendre
justice à l’idéal goethéen et marxien de Weltliteratur. Pour y remédier,
Moretti préconisait de lui substituer une World Literature apte à considérer la littérature pour ce qu’elle est vraiment : un système planétaire.
Mais il recommandait pour ce faire une lecture à distance (distant reading), supposant une division du travail entre spécialistes de littératures
nationales et de littérature mondiale, les seconds se contentant de lire
la littérature secondaire. Il faisait également l’hypothèse d’« une loi de
l’évolution littéraire » selon laquelle :
Dans les cultures qui appartiennent à la périphérie du système littéraire – autrement dit, de quasiment toutes les cultures, dans et hors de
l’Europe – l’avènement du roman moderne n’apparaît pas comme un
processus autonome, mais comme un compromis entre une influence
formelle occidentale (habituellement française ou anglaise) et des matériaux locaux.44

Les réactions ne manquèrent pas. David Damrosh, Christopher
Prendergast, Emily Apter et Gayatri Spivak furent de ceux qui prirent
et prennent toujours position45 contre un programme qui, bien que se
réclamant du marxisme, semblait défendre un point de vue occidentalo-centré surplombant et justifier l’industrie des cours et des manuels de
world literature des universités américaines46. Emily Apter décrit de la
sorte le paysage des redéfinitions corrélatives du comparatisme :
Un certain nombre de réponses ont émergé, même si on peine à leur
reconnaître le statut de paradigmes : la littérature globale (modulée par

43. Franco Moretti, « Conjectures on World Literature », New Left Review n° 1, 2000,
pp. 54-68 (traduction française : « Hypothèses sur la littérature mondiale », trad. par
raphaël Micheli, Études de lettres, n° 2, 2001, pp. 9-24).
44. Moretti, « Conjectures », art. cit., p. 58.
45. Gayatri C. Spivak Death of a Discipline, op. cit., p. 108 ; emily apter, Against World
Literature : On the Politics of Untranslatability, New York, Verso, 2013. F. Moretti a répondu
en 2003 à une première série d’objections : « More Conjectures », New Left Review 20, 2003,
pp. 73-81.
46. Voir Kate McIntuff, « The uses and abuses of World Literature », Journal of American
Culture, vol. 26, n° 2, 2003, pp. 224-236.
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Fredric Jameson et Masao Miyoschi), le cosmopolitisme (qui a acquis
ses lettres de noblesse avec Bruce Robbins et Thimothy Brennan), la littérature mondiale (réactualisée par David Damrosch et Franco Moretti), le transnationalisme littéraire (élaboré à partir du travail de Gayatri
Chakravorty Spivak), et le comparatisme appliqué aux études postcoloniales ou au domaine de la diaspora (fortement marqué par Edward
Said, Homi Bhabha, Françoise Lionnet, et Rey Chow, entre autres).

Pour sa part, Emily Apter cherche à répondre à « l’exigence d’un
globalisme à plein régime qui valoriserait la lecture détaillée des textes
sans pour autant sacrifier la distance ». Elle réécrit à cette fin l’histoire
de la Comparative Literature en lui attribuant comme date et lieu de
naissance : Istambul, 1933 et en faisant de Leo Spitzer son père fondateur et un modèle de « comparatisme qui articule l’échelle globale et le
détail textuel »47.

Voyages en / du comparatisme postcolonial
Comment mettre en scène cette diversité théorique ? Dresser une
cartographie de la littérature comparée postcoloniale serait une voie à
explorer, avec le risque toutefois de retomber dans une forme d’universalisme abstrait et se rendre coupable de ce qu’on pourrait appeler un
syndrome de Mercator. Face à la démonstration de l’ancrage local des
savoirs48, comment légitimement proposer une vision surplombante ?
Pour rendre le projet pertinent, il faudrait imaginer des formes de
représentations graphiques à même de rendre compte de la variété des
perspectives.
Dans cette attente et dans celle que puissent être fédérées les compétences, et convoquées les archives nécessaires à l’écriture de l’histoire
critique évoquée dans cette introduction, le présent ouvrage sera placé
sous le signe de la multiplication des focales, au niveau tant des points
de vue que des échelles d’analyse. Trajectoires biographiques, constructions institutionnelles, débats théoriques, perspectives nationales ou

47. emily apter, « Translatio globale : l’invention de la littérature comparée, Istanbul
1933 », Littérature, n° 144, 2006, pp. 25-55. e. apter n’est pas la seule à avoir été conduite
par les débats théoriques à revenir sur l’histoire de la littérature comparée. Voir aussi :
David Damrosch, « rebirth of a Discipline : The Global origins of Comparative Studies »,
Comparative Critical Studies, vol. 3, n° 1-2, 2006, pp. 99-112.
48. Homi Bhabha, The Location of Culture, Londres, routledge, 1994 (trad. française : Les
lieux de la culture, Paris, Payot, 2007).
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continentales forment un paysage complexe dont cet ouvrage espère
révéler des aspects saillants.
La perspective initiale était de rechercher sinon une unité de ton,
du moins de tracer un parcours. Au cours de l’élaboration du livre, la
diversité des points de vue et des situations d’énonciation s’est toutefois
révélée comme une richesse et même comme un impératif. Les auteurs
sont délibérément issus de disciplines, de pays et de continents divers.
Ils exercent à Yaoundé, Aberdeen, Moscou, Münster ou Augsbourg,
à New York, Sarrebruck, Paris, Hong-Kong, Oxford ou Brême. Ils
viennent de départements de Comparative Literature, de littérature
comparée, d’études germaniques, de French and Francophone Studies,
d’English Literature, de Kulturwissenschaften, d’études sanskrites ou
de Romanistik : des intitulés qui montrent au demeurant la variété des
réalités disciplinaires selon les pays.
Le lecteur francophone pourra ainsi découvrir des éclairages extérieurs sur le postcolonialisme francophone ou appliqué à la francophonie, mieux cerner certains facteurs de l’éclosion du postcolonialisme
aux États-Unis, réfléchir aux possibilités et aux limites de l’application
de lectures postcoloniales à des corpus variés, mesurer la manière dont
des chercheurs d’horizons divers comprennent le(s) programme(s) des
études postcoloniales.
Les voyages du comparatisme postcolonial sont tout autant ceux
qui ont jalonné et structuré son histoire, que ceux qui marquent ses
réceptions diverses.

30

pREmIèRE pARTIE

EdWARd SAId
Ou
LES RACINES d’uNE
ENTREpRISE COmpARATISTE

Edward Said ou les racines d’une entreprise comparatiste

S

’il est un auteur que le terme de « postcolonialisme » évoque
spontanément, c’est bien Edward Said. Celui-ci n’en a certes pas
inventé l’étiquette, mais lorsque ses travaux ont commencé à être
désignés comme tels, il ne l’a pas récusée et les études postcoloniales
comme l’œuvre de Said elle-même ont certainement tiré de cet étiquetage des bénéfices respectifs en terme d’audience, de diffusion et de
structuration.
Mais pourquoi Said en a-t-il été le récipiendaire privilégié ? La
question se pose autant en amont (les éléments de son œuvre qui
pouvaient le rattacher à ce que l’on définit ensuite par postcolonialisme) qu’en aval (les facteurs de sa notoriété particulière). Nul doute
que la diffusion très large de l’œuvre de Said a été favorisée par un
triple faisceau de facteurs : sa position d’enseignant à la prestigieuse
université américaine de Columbia ; l’ampleur d’une œuvre alliant
études littéraires, ouvrages théoriques et prises de position politiques ;
enfin, une écriture fluide et vigoureuse, évitant soigneusement tout
jargon universitaire. Sur le plan du contenu, avec Orientalism (1978)
qui reste aujourd’hui encore son œuvre la plus connue, la plus citée et
la plus commentée, Said signait un livre attaquable sur de nombreux
aspects en termes d’érudition et de démonstration, mais dont la thèse
principale – « l’Orient» n’existe que comme réalité discursive créée par
l’orientalisme occidental et témoigne de la manière dont les rapports de
pouvoir se jouent et se lisent dans la représentation – eut des retentissements inouïs sur la manière d’appréhender non seulement l’histoire
coloniale, mais aussi les textes littéraires en général.
Analysant non pas un, mais plusieurs textes, issus qui plus est de
cultures différentes (principalement française et britannique), Said
se plaçait dans le cadre de la littérature comparée mais proposait de
nouveaux outils pour l’appréhender : l’analyse des stratégies discursives
de domination, l’appréhension du tout à travers une partie choisie
comme point de départ (Ansatzpunkt), ou encore la méthode de lecture en contrepoint (contrapuntal reading) en forment les éléments
les plus éminents. Il importe toutefois de les replacer dans le contexte
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chronologique et général de son œuvre afin de mieux en saisir la constitution et leur articulation avec sa pensée politique.
Car les différents versants de l’activité de Said ne sauraient être
envisagés indépendamment les uns des autres. S’il enseignait la littérature anglaise et comparée, et si ses travaux portèrent prioritairement
sur des corpus littéraires, Said n’eut de cesse de souligner l’artificialité
et la porosité des frontières disciplinaires. Homme du passage et des
appartenances multiples, Edward Wadie Said l’était aussi de par sa biographie – Arabe, de confession anglicane, né à Jérusalem d’une mère
libanaise et d’un père palestinien naturalisé américain, avant d’émigrer
au Caire puis de faire sa carrière aux États-Unis – et par ses références
intellectuelles : tout en ayant en commun avec les autres auteurs
« postcoloniaux » de s’inspirer très largement de courants de pensée
contemporains : le New Criticism, la French Theory, il s’en démarquait
par sa référence appuyée et révérencieuse de la « grande tradition »
de l’humanisme allemand. Mais en en restant au constat de l’identité,
de la trajectoire et des références transculturelles (et postcoloniales) de
Said, le risque serait de perdre de vue les enjeux épistémologiques et
politiques de son œuvre. Plutôt que de discuter de la pertinence de ses
auto-caractérisations (par exemple dans sa biographie Out of Place)
ou de ses références théoriques, il s’agit de les prendre au sérieux et
de démontrer la force performative des métadiscours biographiques,
politiques et scientifiques.
Les chapitres de cette partie exploreront donc l’articulation entre
les différentes facettes de l’œuvre de Said et tenteront de caractériser
les tensions constitutives du comparatisme qu’il appliquait et tâchait
de promouvoir.
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Edward Said comparatiste
Innovations et héritages1
Robert J. C. Young

L’œuvre d’Edward Said a été analysée sous les angles les plus variés,
mais rarement pour sa contribution à la littérature comparée, même si
Internet relaie à l’envi l’allégation selon laquelle Said aurait obtenu le
prix René Wellek de l’American Comparative Literature Association,
qui distingue « un travail remarquable dans le domaine de la théorie
littéraire et culturelle »2. Les archives de l’ACLA ne portent pourtant
pas mention qu’une telle distinction eût été accordée à Said. Il semble
donc que quelqu’un a, à un moment donné, confondu le prix Wellek
de l’ACLA avec le cycle de Conférences René Wellek que Said a prononcées à Irvine, à l’université de Californie, et qu’il a reprises dans
son ouvrage Musical Elaborations de 1989. Il n’y a aucun rapport
entre le prix et le cycle de conférences auxquels Wellek a donné son
nom. Néanmoins depuis lors, le « fait » que Said aurait obtenu le prix
de l’ACLA est sans cesse rapporté à nouveau. Ainsi vont les mythes et
les fausses représentations, ils se perpétuent d’un texte à l’autre au lieu
d’être vérifiés ou confrontés aux faits – ce qui d’ailleurs, confirme assez
bien l’hypothèse centrale développée par Said dans Orientalism.
Mais dans quelle mesure Said était-il un comparatiste, et en quoi
a-t-il contribué au champ de la littérature comparée ? De par sa
1. une version anglaise de cet article est parue dans Comparative Critical Studies, 7.2-3, 2010,
pp. 357-366 sous le titre « The Legacies of edward W. Said in Comparative Literature » ; je
remercie robert J.-C. Young de m’avoir confié le soin de cette version française (p. r.-F.).
2. http://www.acla.org/levinandwellek.html [consulté le 16 mai 2010]. elizabeth M. richmondGarza, secrétaire et trésorière de l’american Comparative Literature association, m’a confirmé dans une lettre privée que Said n’avait jamais remporté le prix Wellek.
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formation, il se rattache indubitablement au comparatisme. Sa thèse
de doctorat sur Joseph Conrad, publiée ensuite sous le titre Joseph
Conrad and the Fiction of Autobiography (1966), a beau être consacrée
à un auteur anglophone, elle est passablement influencée par l’École de
Genève, et en particulier par l’œuvre de Georges Poulet et de Maurice
Merleau-Ponty. Son livre suivant, Beginnings : Intention and Method
(1975), conçu comme un pendant à celui de Frank Kermode The Sense
of an Ending (1966), peut être considéré comme la première tentative
de Said de présenter sa perspective et sa méthode de prédilection au
public intellectuel profane. À cette fin, il traite d’un large éventail de
philosophes et de théoriciens, dont de nombreux grands noms de la
théorie dans les années 1970 : Valéry, Nietzsche, Saussure, Freud, LéviStrauss, Husserl, Benveniste et Foucault.
L’originalité de Said, qui à cet égard se rattache à une tout autre
lignée intellectuelle, à savoir celle du philologue de tradition allemande
Erich Auerbach, fut d’ajouter le nom de Vico à cette liste. À l’époque,
Beginnings reçut un accueil très favorable au sein de la high theory de
la littérature comparée américaine ; le compte rendu occupa tout un
numéro de la revue Diacritics. Néanmoins, il s’agit d’un livre étrangement verbeux et abstrait qui eut peu d’écho auprès du plus large
public ; tout au plus fut-il commenté dans le cadre d’études critiques
sur Said, très révérencieuses, qui ont fait dire beaucoup de choses à
ce texte. La première édition (Basic Books, 1975) finit soldée, ce qui
semble confirmer que l’ouvrage reçut à l’époque une audience assez
limitée. Said n’écrivit pas d’autre livre théorique. Après cet ouvrage
inclassable, il délaissa le monde étroit de la théorie américaine de la littérature comparée pour se tourner vers celui, plus vaste, de la politique
et de la culture. On pourrait donc s’attendre à ce que son influence en
tant que comparatiste s’achève ici. Mais en fait, elle n’avait même pas
encore vraiment débuté.

L’élargissement postcolonial du littéraire
Beginnings fut suivi trois ans plus tard par Orientalism : Western
Representations of the Orient (1978), livre d’un genre totalement
différent, passionné, ouvertement politique et engagé, qui balayait une
période historique immense et une masse énorme de matériaux. Dans
sa première édition, Orientalism fut aussi tiré à très peu d’exemplaires
(cette première édition est d’ailleurs difficile à trouver) mais il eut un
écho inversement proportionnel à celui de Beginnings. Said tournait
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désormais résolument le dos à la théorie et touchait de ce fait un public
très large et très nombreux. Ses essais commencèrent à être publiés dans
des magazines comme Vanity Fair, Harper’s ou The Nation, ce qui lui
assura un nombre et une variété de lecteurs que la plupart des universitaires ne connaissent qu’en rêve. Touchant un lectorat très important en
tant qu’écrivain et que personnalité intellectuelle, Said pratiquait donc
la littérature comparée d’une manière qui intéressait beaucoup plus de
monde que tous les comparatistes qui l’avaient précédé.
De fait, Orientalism proposait une nouvelle méthodologie qui
concernait non seulement la littérature comparée, mais aussi les études
littéraires en général, car d’une certaine manière Said transformait les
études littéraires en général en une littérature comparée d’un nouveau
genre. Ce déplacement était rendu possible surtout par l’emprunt à
Michel Foucault de son innovation méthodologique ou théorique : le
concept de « discours » et la théorie du « savoir/pouvoir ». Said ne se
référait pas aux raisonnements assez ésotériques de L’Archéologie du
savoir (1969) mais se fondait sur la conférence inaugurale de Foucault
au Collège de France, L’Ordre du discours, texte plus court et plus accessible3. On ne saurait sous-estimer l’impact de ce texte sur le travail de
Said ni, à travers lui, sur les études littéraires et culturelles en général, car
c’est bien Said qui montra les implications plus vastes du raisonnement
de Foucault et qui en fit découvrir les potentialités au grand public.
La thèse de Foucault est que le savoir académique ne consiste
pas seulement à mettre en langage des idées ou des faits, mais que
le langage crée plutôt une manière particulière de présenter le savoir
qui est à la fois propagée et validée par la conformation à des normes
discursives précises que les individus doivent observer s’ils veulent être
reconnus comme membres de cette communauté savante spécifique.
Ainsi, chaque discipline se définit par un registre discursif, une autorité
et un vocabulaire qui lui sont propres. Par exemple, la médecine, la
sociologie et la littérature définissent respectivement de manière tout à
fait différente ce qui constitue le savoir. Si quelqu’un écrit sur la médecine dans un langage littéraire, son savoir ne sera pas reconnu par les
praticiens.
Reprenant à son compte les éclairages foucaldiens, Said cherche à
montrer qu’au cours des siècles le savoir sur l’Orient s’est développé
moins à partir de l’observation directe que par la lecture réciproque
que les orientalistes faisaient de leurs travaux. Selon Said, ces livres ont
3. Michel Foucault, L’Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.
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élaboré un discours spécifique qui a été peu à peu considéré comme
le savoir sur l’« Orient » mais qui était largement déterminé par une
série de préjugés et de fantasmes européens sur cette partie du monde.
Le savoir sur l’Orient fut donc, d’après Said, construit via la transmission de textes et l’accumulation d’images stéréotypées. Même ceux qui
voyageaient en Orient s’y préparaient par des lectures préalables et
finissaient par chercher sur place l’Orient « authentique » conforme
à leurs attentes, un peu comme les touristes qui veulent toujours voir
les lieux les plus symboliques comme la Tour Eiffel pour pouvoir dire
qu’ils ont vu Paris.
C’est cette nature livresque du savoir sur l’Orient qui a permis le
développement de certains motifs qui ont structuré le savoir sur cette
région du monde, et l’essor de stéréotypes auxquels l’Orient et ses
habitants étaient censés se conformer. Le savoir occidental sur l’Orient
s’est formé bien avant l’émergence des disciplines universitaires au
xixe siècle, si bien que le discours orientaliste a influencé des écrits
de types très différents, que l’on qualifierait aujourd’hui de littéraires,
philologiques, géographiques, ethnographiques, historiques ou philosophiques, ou bien encore des traités de sciences politiques ou des récits
de voyage… D’après Said, toutes ces formes de savoir se sont développées selon un paradigme générique qui a produit une représentation
erronée de l’Orient, elle-même mise ensuite au service du pouvoir
colonial. Car, à la suite de Foucault, Said considère que tout savoir
construit et incarne des arènes du pouvoir. Sa critique de l’orientalisme
« tout court » le conduit à analyser des écrits de types très différents,
de Silvestre de Sacy à Flaubert, Marx, Gibb ou Cromer.
Said cherche à montrer l’uniformité des attitudes, des représentations et des stéréotypes au-delà de ces différents types de discours et
c’est cette grande étendue du corpus qui rend l’ouvrage si important
du point de vue du comparatisme. En se référant à la tradition philologique allemande à laquelle il se rattachait explicitement, et dont il soulignait que les matériaux « n’étaient pas nécessairement littéraires mais
pouvaient aussi être des écrits sociologiques, juridiques ou philosophiques », Said a élargi la notion de « littéraire » en la ramenant à son
sens ancien d’« écrit » en général et en discutant différentes œuvres sur
l’Orient indépendamment des genres disciplinaires variés auxquelles
elles se rattachaient4. Par conséquent, sa démarche consiste moins à
4. Maire et edward W. Said, « Introduction » à erich auerbach, « Philology and Weltliteratur »,
The Centennial Review 13 janvier, 1969, pp. 1-17, citation p. 2.
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comparer des textes différents, écrits dans des langues différentes et
rattachés à des disciplines différentes, qu’à montrer la cohérence d’une
perspective discursive qui se retrouve d’un texte à l’autre.
Ce faisant, Said a encouragé une manière tout à fait novatrice de
commenter les textes occidentaux ; désignée, dans un premier temps,
comme « analyse de discours colonial », elle consistait à étudier le
discours colonial à travers n’importe quel support textuel. Les études
postcoloniales, comme elles finirent par s’appeler, se sont ainsi émancipées de tout cadre disciplinaire conventionnel pour analyser les modalités de la construction du savoir dans une perspective transdisciplinaire.
Cette pratique et cette perspective comparatistes ont permis aux études
postcoloniales d’être désormais reprises dans presque toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, des études médiévales au droit
et à la théologie. D’une certaine manière, c’est donc sous l’influence de
Said que les études littéraires ont cessé de se concentrer exclusivement
sur des textes littéraires ou quasi-littéraires pour prendre en compte
tous les types d’écrits, puisqu’elles sont pratiquées indépendamment
des cloisonnements disciplinaires habituels, annihilant au passage la
division traditionnelle entre études littéraires et études culturelles.

Entre Foucault et Merleau Ponty
L’influence d’Orientalism fut énorme, comme en témoignent les
nombreuses critiques que le livre continue de susciter plus de trente
ans après sa publication – ce qui évoque un peu le cas de Freud, que
certains commentateurs s’efforcent toujours de réfuter, avec d’ailleurs
tout aussi peu de succès.5 Le paradoxe, c’est que tandis qu’Orientalism a généré tout un champ nouveau d’études universitaires (« le
postcolonialisme »), même ceux qui appartiennent à ce champ ont eu
tendance à le critiquer sur le plan théorique, tandis que d’autres ont
mis en cause la thèse générale de Said sur les représentations déformées de l’Orient.
5. en 2006-2007, par exemple, parurent au moins quatre livres critiquant Orientalism
de différents points de vue : robert Irwin, For Lust of Knowing : The Orientalists and
their Enemies, Londres, allen Lane, 2006, publié aux États-unis sous le titre Dangerous
Knowledge : Orientalism and its Discontents, Woodstock, New York, overlook Press, 2006 ;
Chandreyee Niyogi (éd.), Reorienting Orientalism, Londres, Sage, 2006 ; Daniel Martin
Varisco, Reading Orientalism : Said and the Unsaid, Seattle, university of Washington Press,
2007 ; Ibn Warraq, Defending the West : A Critique of Edward Said’s Orientalism, amherst/
New York, Prometheus, 2007.
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Le problème que pose le livre de Said – problème qui a assuré sa
puissance argumentative mais aussi rendu sa méthodologie impossible à
suivre telle quelle – est d’ordre théorique et nous ramène aux références
de Said dans le domaine de la littérature comparée. D’un côté, Said
reprend et adapte la théorie du discours et du rapport savoir/pouvoir
de Foucault ; d’un autre côté, il garde toujours des traces de l’approche
phénoménologique qui était patente dans sa thèse sur Conrad. Cette
approche consiste à rechercher dans les textes des métaphores et des
termes récurrents qui permettent ensuite au critique de reconstituer la
structure de la conscience qui les sous-tend. À certains égards, la méthode
phénoménologique est toujours présente dans Orientalism, car la force
(et par certains aspects, la faiblesse) de ce livre réside dans le fait qu’en
dépit de la richesse historique et textuelle du corpus, Said traite l’écriture orientaliste d’un point de vue phénoménologique, comme un seul
et même vaste texte dans lequel il identifie la structure et les tournures
récurrentes d’une conscience orientaliste apparemment monolithique.
Cette composante phénoménologique qui, à un certain niveau, a
conduit Said à traiter tous les textes orientalistes comme un seul texte
produit par une conscience occidentale homogène, déshistoricisant
donc le panorama historique qu’il avait construit, a toujours été jugée
problématique. Tandis que la méthodologie foucaldienne présente dans
le livre a été très bien accueillie, l’influence refoulée et méconnue, mais
néanmoins puissante et permanente, de Poulet et de Merleau-Ponty, n’a
généralement pas connu la même fortune, et Said n’est pas le dernier
à l’avoir reniée.

Talking back
Les vestiges phénoménologiques que l’on trouve encore dans
Orientalism disparaissent en effet complètement par la suite : c’est
peut-être pour cette raison que de nombreux critiques affichent
leur préférence pour des œuvres plus tardives, comme Culture and
Imperialism (1993). D’autres, toutefois, ont reproché à ce livre d’être
trop exclusivement focalisé sur des textes occidentaux ; en cela, ils
reprennent d’ailleurs implicitement à leur compte un argument de type
« nativiste » selon lequel les non-Occidentaux sont censés écrire sur
leurs propres cultures plutôt que sur celle des autres (étant entendu que
seuls les Occidentaux sont censés étudier d’autres cultures).
Arabe palestinien, Said est devenu une autorité sur la culture
occidentale : inversion puissante s’il en est de la manière dont les
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orientalistes qu’il critiquait étaient devenus des autorités sur la
sienne. Selon lui, ces derniers avaient fait passer pour l’« Orient véritable » des représentations (déformées) en fait déterminées par leurs
propres attitudes, elles-mêmes prédéterminées, envers cette région
du monde ; tandis que Said voulait analyser de manière critique les
représentations culturelles à l’œuvre dans la littérature occidentale ;
un projet initié dans Orientalism mais poursuivi plus vigoureusement
dans Culture and Imperialism. Au lieu de démontrer les limites des
récits occidentaux sur l’Orient, il élargissait en effet son propos à la
relation entre savoir et pouvoir afin de montrer dans quelle mesure
l’impérialisme et les attitudes impériales s’incarnaient dans la culture
dominante de l’Europe.
Said était bel et bien un indigène who talked back, qui n’hésitait pas
à répliquer, étudiant notamment une littérature européenne (principalement anglophone et francophone) qu’il connaissait étonnamment bien.
Ces connaissances détaillées lui permettaient de révéler systématiquement la complicité entre savoir et pouvoir qu’il exhumait du plus profond des productions de la culture européenne. Tout comme Orientalism,
le livre est guidé par une idée directrice forte – la relation entre culture
et impérialisme – mais les textes qu’il commente ne sont plus réduits au
paradigme d’une seule et unique conscience européenne transcendante,
même si la grande variété des auteurs traités semble déjà indiquer que sa
thèse caractérise une attitude endémique, commune à tous.
Orientalism et Culture and Imperialism critiquent spécifiquement
la culture occidentale. Mais en pratique, dans ses autres écrits, notamment ses recueils d’essais comme Reflections on Exile (2000), Said
discutait facilement des textes de langues et de cultures différentes :
européenne, arabe, africaine, sans percevoir de barrières entre elles. Il
n’écrivait pas en comparatiste, au sens habituel du terme, c’est-à-dire
en se consacrant à un assortiment de littératures distinctes, généralement européennes, et en les confrontant sciemment les unes aux autres,
selon une forme de mutualisation institutionnelle typique de l’aprèsguerre ou de la guerre froide, un peu semblable aux jumelages entre
villes européennes mais à cette différence que la comparaison de textes
exclusivement européens impose une hiérarchie culturelle implicite.
L’approche de Said s’écarte de ce schéma. Ses textes ne témoignent
jamais d’une représentation discontinue, cloisonnée, des écrits appartenant à différentes langues et à différentes disciplines. Il défend une
conception très large de la littérature, comme le montre l’agencement
même de ses livres.
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Par exemple, dans les premiers chapitres de Reflections on Exile,
il commence par un essai sur Merleau-Ponty, puis il poursuit avec des
études sur R. p. Blackmur, Georges Poulet et E. D. Hirsch, avant de
proposer des essais sur le philosophe et essayiste franco- roumain Emil
Cioran, T. E. Lawrence, la prose arabe après 1948, et le critique hongrois Georg Lukács. Said passe insensiblement d’un auteur à l’autre,
sans aucune notion d’une division fondamentale à opérer entre eux
du fait de leurs langues et de leurs origines nationales respectives. Bien
sûr, il est conscient de ces différences, mais il cherche à les situer dans
des contextes communs ; généralement il s’agit de l’histoire politique
de leur temps, qui par définition est tissée d’interrelations. Se plaçant
dans une perspective historique, Said n’avait, en un sens, pas besoin
de la littérature comparée comme méthode formelle, puisque ses sujets
étaient toujours déjà reliés à un autre niveau par les connexions de
l’histoire elle-même.

Le défi de la synthèse
Même dans un recueil d’essais indépendants comme Reflections on
Exile, une certaine unité est assurée entre les chapitres par les questions
insistantes et conséquentes soulevées par Said, ainsi que par le thème
général de l’humanisme confronté à la lutte historique et politique. À cet
égard, Said reste proche de la méthode développée par Erich Auerbach
dans « Philologie und Weltliteratur », essai qu’il traduisit lui-même en
anglais en collaboration avec sa femme Maire, et auquel il se référa toute
sa vie, jusqu’à son dernier livre, Humanism and Democratic Criticism6.
Dans cet essai, Auerbach réfléchit sur les difficultés méthodologiques
posées par la littérature comparée qui prétend étudier un sujet trop vaste
pour être jamais maîtrisé conceptuellement. Il anticipe ce faisant sur les
nombreux débats du xixe siècle sur la relation entre la littérature comparée et son aînée et alter ego, la Weltliteratur. Said souligne qu’Auerbach
ne défend pas une méthodologie mais le fait d’avoir un point de départ
individuel, spécifique car c’est ce qui déterminera la direction que prendra le chercheur et donc, la manière dont il va sélectionner son matériau.
« Pour accomplir un important travail de synthèse », nous dit Auerbach,
Il est impératif d’identifier un point de départ [Ansatzpunkt], une poignée, pour ainsi dire, par laquelle le sujet peut être saisi. Le point de
6. edward W. Said, Humanism and Democratic Criticism, New York, Columbia university
Press, 2003.
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départ doit être l’élection d’un ensemble nettement circonscrit et facilement compréhensible de phénomènes, ensemble dont l’interprétation
émane de ces phénomènes et qui ordonne et interprète une plus grande
région que celle qu’ils occupent eux-mêmes. 7

Dans les faits, l’Ansatzpunkt d’Auerbach a aussi formé la base de
la pratique saidienne de la critique. Retracer les grandes lignes de la
littérature comparée ou de la littérature mondiale, ou encore de la
formation des canons l’intéressait peu, pas plus que les tentatives de
réduction systématique de la littérature du monde entier à une somme
maîtrisable de textes. On le voit bien dans le fait que son intérêt pour
Jane Austen ne tenait ni à sa situation de romancière anglaise de la fin
du xviiie siècle, ni d’ailleurs d’écrivaine précoce, mais à la manière dont
ses romans révèlent, entre les lignes, à quel point les enjeux impériaux
affectaient et même déterminaient les aspects les plus intimes de la vie
privée en Angleterre à l’époque. C’est pour cette même raison que, pour
Said, Jane Austen pouvait être rattachée à d’autres romanciers anglais
comme Joseph Conrad ou à d’autres auteurs comme V. S. Naipaul.
Dans cette perspective, les intérêts transnationaux de Said sont un
exemple précoce de ce qu’Emily Apter a qualifié de « nouvelle littérature comparée » (the new comparative literature), c’est-à-dire une
littérature comparée libérée de la perspective eurocentrée qui avait
forgé son identité jusque dans les années 1970 et même au-delà8. En ce
sens, Said ne pratiquait pas la littérature comparée, mais la littérature
mondiale.
Mais accorder une telle confiance à son Ansatzpunkt, son propre
point de départ, impliquait que Said fût capable de ne pas s’aventurer
dans le débat inextricable sur la manière de conceptualiser ce type de
littératures, question qui vaut surtout d’un point de vue institutionnel
et qui a énormément retenu l’attention ces derniers temps. Comme l’a
souligné Franco Moretti, la masse de matériaux entrant en considération défie à elle seule toute catégorisation ou même toute capacité
humaine à lire l’ensemble. Dans ces circonstances la méthodologie
auerbachienne de Said est plus importante qu’on ne le pense en général9. Cela présuppose naturellement que chaque critique a bien un
7. erich auerbach, « Philology and Weltliteratur », art. cit., pp. 13-14.
8. emily apter, The Translation Zone : A New Comparative Literature, Princeton, Princeton
university Press, 2006.
9. Franco Moretti, « Conjectures on World Literature », New Left Review I, January-February
2000, pp. 54-68 ; Graphs, Maps, Trees, Londres, Verso, 2005.
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point de départ, une perspective particulière à partir de laquelle il ou
elle sélectionne, interprète et ordonne son matériau. En bref, le ou la
critique doit être engagé(e).
***
La dernière innovation de Said en tant que comparatiste est liée à
ses travaux sur la musique, qui furent de plus en plus au centre de ses
préoccupations intellectuelles à la fin de sa vie. Avec tout d’abord des
articles sur le pianiste Glenn Gould, sur l’Aida de Verdi ou sur Tahia
Carioca, puis des travaux plus inspirés par les écrits d’Adorno sur la
musique, Said a développé un modèle théorique dans lequel la musique
a formé la base d’une théorie plus générale des relations culturelles.
Celles-ci répondaient, selon cette théorie, à un motif « en contrepoint » – Said a développé le concept de « forme contrapuntique » dès
ses essais sur Gould10. Il recourt donc à un vocabulaire musical désignant la différence qui produit de l’harmonie mais qui en même temps
suggère un échange dialogique (de la même façon que dans les livres
de Bakhtine, dont Said n’a toutefois jamais discuté l’œuvre), ces deux
versants épousant parfaitement la ligne dialectique du raisonnement
de Said. En même temps, en défendant l’idée d’une posture contrapuntique, Said reprenait surtout l’idée d’Adorno selon laquelle, à un niveau
plus général, l’art doit exister dans une relation critique à son époque.
Les écrits de Said sur la musique et son usage de la musique comme
d’un paradigme théorique pour son écriture critique lui offraient de
nouveaux moyens d’échapper aux limites conventionnelles de l’écriture
universitaire ou discursive de son temps.
En ce sens, le comparatisme de Said s’est exercé à travers les arts et
non pas simplement à travers différents champs littéraires, de la même
manière que ses écrits ont franchi les frontières entre l’esthétique et le
politique. Le caractère abstrait de la musique, son absence de « signification » ostensible, ont fait que les échanges entre elle et les autres arts
ont rarement été couronnés de succès ; pourtant, dans l’œuvre de Said
ils sont devenus de plus en plus fondamentaux, tant pour sa vision du
monde que pour sa pratique politique. Bien qu’ils se situent strictement
en dehors des limites du concept de « littérature comparée », les écrits

10. « The Music Itself : Glenn Gould’s Contrapuntual Vision » (1983), in edward W. Said, Music
a the Limits : Three Decades of Essays and Articles on Music, Londres, Bloomsbury, 2008,
pp. 3-10.
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de Said sur la musique montrent à quel point ses propres idées sur la
créativité inhérente à toute théorie, dès lors qu’elle voyage entre différents domaines, sont tout à fait transposables dans la pratique11. Selon
Said, la théorie aussi devrait être commandée par le point de départ
critique. Il lui donnerait un plan spécifique de la direction interprétative
à suivre.
Les écrits de Said sur la musique sont le seul domaine où il dut
s’éloigner du modèle philologique allemand qu’il avait choisi, et en
particulier de la tradition d’Auerbach qui, comme il l’affirmait avec sa
femme Maire Said, « a inauguré la pratique de l’historicisme et a aussi
considérablement élargi le rôle de la philologie pour inclure l’étude de
toute l’activité verbale humaine, ou presque »12. En se référant si fermement et si constamment à Auerbach tout au long de sa vie, Said, qui le
souligna lui-même à plusieurs reprises, s’identifiait très profondément à
la tradition judéo-allemande de la philologie historique – celle d’Auerbach, de Spitzer, de Dilthey –, plutôt qu’aux paradigmes théoriques
contemporains, notamment déconstructionnistes, qui l’avaient largement supplantée au sein des départements de littérature comparée13.
Ce n’est pas la moindre des ironies que dans Orientalism, en attaquant
la philologie orientaliste, Said ait critiqué précisément l’autre branche
de cette tradition à laquelle il se sentait si profondément affilié. Tel
est le paradoxe contrapuntique majeur de Said – s’être rattaché à une
tradition qui avait aussi produit ce qu’il rejetait avec le plus de vigueur.

11. edward W. Said, « Traveling Theory », Raritan I/3 (Winter 1982), pp. 41-67.
12. Maire et edward Said, « Introduction », art. cit., p. 1.
13. Thimothy Brennan, « edward Said and Comparative Literature », Journal of Palestine
Studies 33/3, Special Issue in Honour of edward W. Said (Spring 2004), p. 23-37. Voir aussi
aamir r. Mufti, « auerbach in Istanbul : edward Said, Secular Criticism, and the Question of
Minority Culture », Critical Inquiry 25/1, 1998, pp. 95-125 ; emily apter, « Global Translatio :
The ‘Invention’of Comparative Literature, Istanbul, 1933 », Critical Inquiry 29 février, 2003,
pp. 253-281.
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Un humanisme nomade
Edward Said et la philologie
allemande
Pascale Rabault-Feuerhahn

Dans son analyse des structures de pouvoir impérialistes qui soustendent l’orientalisme, Edward Said se concentre sur la France, la
Grande-Bretagne et les États-Unis. Il ne parle pas de l’Allemagne, qui
fut pourtant tout au long du xixe siècle un haut lieu des études orientales : c’est incontestablement outre-Rhin que les chaires de langues et
littératures orientales étaient les plus nombreuses du monde occidental.
Pourquoi alors ce silence ? Le fait que l’Allemagne n’ait eu que tardivement des colonies semble une explication un peu courte : prendre
les réalisations allemandes en considération aurait justement permis
de complexifier l’analyse. Dans le cadre des recherches de plus en plus
nombreuses qui ont été consacrées à l’histoire des études orientales
allemandes depuis les années 1990, de grandes discussions ont eu lieu
pour savoir si l’orientalisme allemand pouvait ou non être interprété
en lien avec le concept d’« orientalisme » défini par Said. Pour certains,
l’orientalisme allemand incarne une érudition réellement désintéressée,
non asservie à des objectifs colonialistes. Said l’aurait commodément
écarté parce qu’il invalidait sa thèse monolithique du caractère impérialiste des discours orientalistes. Pour d’autres au contraire, le cas
allemand n’est pas irréductiblement singulier et il s’agit de montrer
comment il se rattache au cas général décrit par Said. La thèse est alors
que les savants allemands auraient tenté de maîtriser par l’érudition
des territoires qui leur échappaient sur le plan pratique. Les études
indiennes et indo-européennes (indogermanisch en allemand) en
seraient l’illustration paroxystique. Le concept d’« aryen » emprunté
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au sanskrit arya aurait servi de levier pour une « colonisation intérieure » : de l’Allemagne vis-à-vis des autres pays européens et, en
Allemagne même, des non-Juifs vis-à-vis des Juifs1.
En fait, ces deux réactions opposées reflètent une ambivalence fondamentale dans la manière dont Said a lui-même caractérisé les travaux
allemands dans différents textes. Il reconnaît parfois que l’orientalisme
allemand aurait pu ou dû trouver sa place dans son livre, parce qu’il
constituait nécessairement, au même titre que les orientalismes français et britannique, une « espèce d’autorité sur l’Orient à l’intérieur
de la culture occidentale »2. Mais en d’autres occasions, il insiste au
contraire sur le fait que l’orientalisme allemand ne saurait être identifié
aux projets orientalistes des puissances coloniales :
J’ai bien précisé que j’étudiais l’orientalisme non pas du point de vue de
tout ce qui avait été écrit sur l’Orient, mais seulement du point de vue
des puissances qui avaient des intérêts coloniaux au Moyen-Orient : la
France, la Grande-Bretagne, et les États-Unis après la Seconde Guerre
mondiale. On peut étudier l’orientalisme allemand autant qu’on voudra.
Mais il s’est simplement trouvé que, de mon point de vue, je ne suis pas
intéressé par l’épistémologie de toutes les études orientales, mais par celles
qui étaient liées à un projet impérial. La stupidité de ceux qui continuent
à utiliser cette critique non pertinente, s’il s’agit d’une critique, me fait
penser qu’ils veulent uniquement montrer qu’ils sont intelligents, et qu’ils
savent qu’il y avait quelques ouvrages allemands sur l’Orient.3

Dans l’introduction d’Orientalism, Said exonérait la philologie
orientaliste allemande des plus lourdes accusations d’impérialisme
en avançant que « l’Orient allemand était presque exclusivement un
Orient érudit, ou du moins classique […] L’œuvre de l’érudition allemande a été de raffiner et de perfectionner des techniques s’appliquant
à des textes, à des mythes, à des idées et à des langues recueillis presque
littéralement en Orient par l’Angleterre et la France impériales. »4
1. Pour une présentation et une analyse de ces débats qui restent très vifs, voir
Pascale rabault-Feuerhahn, L’Archive des origines. Sanskrit, philologie, anthropologie dans
l’Allemagne du XIXe siècle, Paris, Cerf, 2008, pp. 10-18, ainsi que la bibliographie actualisée
dans l’édition anglaise : Archive of Origins. Sanskrit, Philology, Anthropology in 19th Century
Germany, Wiesbaden, Harrassowitz, 2013.
2. edward W. Said, Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 2005, p. 33.
3. Hassan arfaoui, Subhi Hadidi, « entretien avec edward Said », M.A.R.S. Le Monde Arabe
dans la Recherche Scientifique, n° 4, hiver 1994, p. 17.
4. Said, Orientalisme, op. cit., p. 32.
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La position de Said concernant l’orientalisme allemand est donc
loin d’être claire et l’on sent pointer, à peine dissimulée, une réelle
forme de respect pour ses accomplissements philologiques. WestEastern Divan Orchestra (Orchestre du Divan occidental-oriental),
le nom choisi pour l’orchestre symphonique israélo-arabe fondé à
son initiative et celle de Daniel Barenboïm pour promouvoir la paix
entre Juifs et Arabes au Proche-Orient, apparaît comme un symbole
éclatant de cette révérence. Composé de poèmes inspirés par la littérature persane, le West-östlicher Diwan (1819-1827) de Goethe qui a
donné son nom à l’orchestre fait le pont entre érudition orientaliste
et littérature, et fut à l’origine de la vocation de bien des orientalistes
allemands.5
Ces louanges des mérites méthodologiques de l’orientalisme allemand sont tout sauf anodines. Elles rappellent que Said, professeur
de littérature, se concevait lui-même comme philologue. Les méthodes
d’exploration des textes non seulement l’intéressaient au titre d’objets
de son analyse critique, mais aussi l’interpellaient quant à sa propre
pratique d’analyse textuelle. Le respect qu’il exprime pour le travail des
orientalistes allemands n’est rien encore en comparaison de l’admiration qu’il voue à la philologie allemande dans son ensemble. Dès 1969,
dans l’introduction qu’il écrit avec sa première femme, Maire Said, à
leur traduction de « Philologie der Weltliteratur » d’Erich Auerbach,
il emploie l’expression de « tradition générale de la philologie allemande »6. Il n’aura de cesse d’ériger cette « tradition » en modèle
interprétatif et persistera à voir dans Auerbach le savant emblématique
de cette tradition.
En convoquant Erich Auerbach, Said fait preuve vis-à-vis de la
philologie allemande d’une attitude tout aussi ambiguë que celle qu’il
adopte vis-à-vis de l’orientalisme allemand. La figure d’Auerbach est
indissociable de son grand œuvre, la Mimésis, monument de l’érudition romaniste et surtout de la littérature comparée, dont Said est
pourtant bien obligé d’admettre qu’elle n’échappe pas totalement à
5. Goethe s’inspira des traductions de Hafez de Chiraz réalisées par Joseph von Hammer
Purgstall. L’orchestre dispose d’un site internet : www.west-eastern-divan.org. Il a été fondé
en 1999 à Weimar, à l’occasion des deux-cent cinquante ans de la naissance de Goethe.
6. Maire Said, edward Said, Introduction à « erich auerbach, Philology and Weltliteratur »,
The Centennial review, vol. XIII/1, hiver 1969, p. 1. Voir notre traduction dans ce volume. Par
contraste, on ne trouve pas sous la plume de Said de caractérisation nationale (allemande)
lorsqu’il parle de la « théorie critique » ou d’adorno. Cette caractérisation est bien réservée
au domaine philologique.
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l’eurocentrisme qu’il condamne si vivement. Qu’il revienne malgré tout
sans cesse à ce modèle est donc suffisamment intrigant pour que l’on
cherche à comprendre ce qui liait si profondément Said à l’Allemagne.
Prenant le contrepied de l’image souvent austère et poussiéreuse de
la pratique philologique, Said affirme avec un certain militantisme :
« Pour les jeunes de la génération actuelle, la philologie évoque une
science aussi antique que surannée, alors qu’elle est la plus fondamentale et la plus créative des méthodes d’interprétation »7. Palestinien
d’origine ayant reçu son éducation dans des écoles coloniales de différents pays du Moyen-Orient avant de faire sa carrière aux États-Unis,
il incarne pourtant un ambassadeur inattendu de cette vieille tradition
allemande. Said n’est certes, et de loin, pas le seul représentant des
études postcoloniales à puiser dans un réservoir théorique typiquement
occidental. Mais le paradoxe prend ici un relief supplémentaire du fait
que ses autres références majeures sont des philosophes de la veine de
Foucault, peu compatibles a priori avec la tradition philologique allemande qu’il célèbre.
On pourrait s’en tenir à ne voir là qu’une manifestation des approximations et du patchwork théorique dont Orientalism souffre à divers
niveaux. Donner consistance à une tradition savante à partir d’un panthéon personnel et combiner cette référence à d’autres d’un tout autre
tonneau, cela révèle bien un défaut de méthode philologico-historique.
Au lieu de chercher à élucider ces paradoxes, l’honnêteté intellectuelle exige de les maintenir pour ne pas lisser l’œuvre de Said.
Toutefois, comme le montre déjà le parallèle que je viens d’esquisser
entre son appréciation de la philologie allemande en tant qu’objet de
l’étude et méthode pour l’étude, les différents éléments de sa réflexion
sont profondément reliés les uns aux autres. Préserver les tensions
inhérentes à l’œuvre de Said, c’est donc aussi se donner les moyens
d’explorer les différents étages de sa pensée et d’en restituer les articulations.
En France, on a eu tendance à se concentrer sur Orientalism (1978).
Mais il ne faut pas perdre de vue que Said est aussi l’auteur d’une vaste
œuvre théorique avec des ouvrages comme Beginnings (1975), The
World, the Text and the Critic (1983), Culture and Imperialism (1993),
ou encore Humanism and Democratic Criticism (2003) et que le projet
mis en œuvre dans Orientalism ne peut être compris indépendamment
7. edward W. Said, « Preface (2003) », in Orientalisme, op cit., pp. I-IX. La traduction française
de cette préface est due à Sylvestre Meininger.
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de cet entourage théorique8. En effet – et c’est là un autre de ses leitmotives – Said ne conçoit pas de travail scientifique déconnecté des
enjeux éthiques, sociaux et politiques du monde qui l’entoure. S’il
qualifie sa propre démarche d’« humaniste », il reste persuadé qu’elle
ne pourra honorer ce titre qu’en ne s’isolant pas dans une tour d’ivoire
du pur esthétique ou du pur littéraire – si tant est que ces derniers
existent – mais en assumant pleinement l’ancrage et les implications
proprement politiques des textes étudiés. Pourquoi et comment Said
envisage-t-il la philologie allemande en général, et sa tradition de littérature comparée en particulier, comme le trait d’union permettant de
réconcilier humanisme et engagement citoyen ?9

Le projet de l’humanisme10
Polémique, l’œuvre de Said l’est très certainement quand il lance
des attaques frontales dans le but très clair de provoquer des réactions, quand il opère des démonstrations souvent forcées, comme dans
Orientalism, ou encore quand il met un point d’honneur à répondre
à ses détracteurs. Mais elle est surtout une œuvre écrite « en réaction
à », motivée par des événements précis : la guerre du Liban pour
8. edward W. Said, Beginnings : Intention and Method, New York, Basic Books, 1975 ; The
World, the Text and the Critic, Cambridge (Mass.), Harvard university Press, 1983 ; Culture
and Imperialism, New York, Vintage Books, 1993 ; Humanism and Democratic Criticism, New
York, Columbia university Press, 2003.
9. Je ne développerai pas ici l’ensemble des références théoriques de Said (par exemple sa
lecture des critiques américains), ni ses appartenances politiques (par exemple son rapport
au marxisme), qui ont déjà été bien étudiés, mais ce sont naturellement des éléments qu’il
faut garder présents à l’esprit.
10. au cours des dernières années, l’humanisme de Said a fait l’objet de travaux en nombre
conséquent à l’échelle internationale : Marc Nichanian, « retour d’humanisme. Humanisme,
orientalisme et philologie chez edward Said », in Catherine Coquio (éd.), Retours du colonial ?
Disculpation et réhabilitation de l’histoire coloniale, Nantes, L’atalante, 2008, pp. 259-276 ;
Dominique Combe, « Théorie postcoloniale, philologie et humanisme. Situation d’edward
Said », Littérature 154, juin 2009, pp. 118-134 ; Sophie Basch, « un autre orientalisme :
situation de raymond Schwab (1881-1956), entre elémir Bourges et edward Said », in Michel
espagne et Perrine Simon-Nahum (éds.), Passeurs d’Orient. Les Juifs dans l’orientalisme,
Paris, Éditions de l’Éclat, 2013, pp. 84-106. À cette liste, il faut ajouter les autres références
mobilisées plus bas dans ce texte ainsi que, plus généralement, des numéros spéciaux
de revues francophones consacrés à edward Said : Tumultes 35, novembre 2010 : Edward
Said, théoricien critique ; Critique, n° 793-794, juin-juillet 2013 : Edward Said (Jérusalem,
1935 – New York, 2003). La question de l’humanisme sera traitée ici dans la perspective
d’éclairer la constitution et l’usage du panthéon allemand de Said.
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Orientalism, puis la seconde intifada, les attentats suicides, le 11 septembre, la guerre en Afghanistan, en Irak11, les transformations de
l’économie mondiale et le nouveau paysage culturel12.
Plus précisément, Said entend réagir à la manière dont ces événements sont traités en Occident. Ses cibles sont explicites : les théories du
type « choc des civilisations » sont les plus visées car leurs promoteurs
pensent qu’elles donnent la clé des conflits actuels, tandis que pour
Said, c’est plutôt la formulation de telles théories qui mène à la guerre.
À ses yeux, leurs antécédents sont à chercher dans les area studies
développées sous l’effet de la guerre froide13. Mais elles ont trouvé leur
forme paroxystique sous la plume de ceux qu’il appelle les « experts »,
c’est-à-dire les intellectuels (chercheurs et médias) qui mettent leur
pensée au service du Pentagone et du conseil national de Sécurité américain, « trahissant » ainsi « leur vocation de chercheurs »14.
Said n’en conclut pas pour autant que les intellectuels et les écrivains doivent renoncer à leur lien au monde. Il s’agit bien plutôt de
repenser les formes de l’engagement, en le faisant repasser du domaine
de l’expertise à celui de l’exercice de la raison critique. Le danger le
plus grand naît selon lui lorsque les intellectuels (il pense plus particulièrement aux universitaires) ignorent la dimension nécessairement
politique des humanités. Ils ne sont en effet pas toujours lucides sur
le fait que leur identité culturelle, géographique et sociale conditionne
toujours leur rapport au monde15. Surtout, quand ils assistent à l’apparition de nouveaux courants de pensée qui viennent remettre en cause
les repères anciens, certains se replient sur le passé censé incarner les
vraies valeurs. Selon Said, l’émergence du postcolonialisme, des études
ethnologiques, culturelles, féministes, etc., dans les années 1960 ont
ainsi provoqué en retour aux États-Unis la résurgence d’une version
réactionnaire de l’humanisme16, qui se manifeste par un « excès d’humanisme », c’est-à-dire une valorisation extrême du canon ancien des
11. Said, « Préface (2003) », in Orientalisme, op. cit, pp. i-ii.
12. edward W. Said, Humanisme et démocratie, Paris, Fayard, 2005, p. 30. Publié en anglais
juste avant son décès (Humanism and Democratic Criticism, New York, Columbia university
Press, 2003), cet ouvrage regroupe cinq conférences présentées en l’an 2000, mais
considérablement remaniées après les événements du 11 septembre 2001.
13. Said, Orientalisme, op. cit., p. 40.
14. Said, « Préface (2003) », in ibid., p. III.
15. Said, Orientalisme, op. cit., pp. 21-22, 24.
16. Said, Humanisme et démocratie, op. cit., p. 42.
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œuvres occidentales ; une attitude réactivée avec le 11 septembre17. Par
un effet en chaîne, cet humanisme de repli discrédite l’humanisme tout
court18. Approprié par une élite, écartant tout ce qui est étranger au
canon reconnu, il est désormais synonyme d’exclusion.
Par contraste avec ce tableau des formes « négatives » de l’humanisme, Said estime que l’humanisme véritable ne peut se définir que par
l’action – et non par la recherche de ce que seraient des qualités intrinsèquement humanistes, car l’on retomberait sinon dans l’essentialisme. Sa
réflexion se veut donc « une méditation approfondie sur les possibilités
concrètes de l’humanisme comme pratique durable et non comme propriété ». Said souligne également que l’humanisme ne peut se déployer
pleinement qu’à l’échelle individuelle. Envisagé sur un plan collectif (par
exemple en tant que revendication nationaliste), il comporte toujours un
risque de dérive xénophobe19 et, de toute façon, aucune communauté ne
peut prétendre représenter une réalité historique exclusive ni, donc, être
plus dépositaire de l’humanisme que les autres. En effet, « nous sommes
tous du même monde », et cela est encore plus vrai pour la société américaine, née dans l’hybridité culturelle20.
Toutes ces préventions envers les tentations de définir l’humanisme
n’empêchent pas Said d’indiquer en quoi consiste l’attitude humaniste.
Il s’agit d’abord de mobiliser des capacités individuelles d’interprétation contre le discours idéologique dominant et simplificateur21. Il faut
ensuite parvenir à envisager l’intégration de ce qui est nouveau (y compris les cultures qui veulent faire entendre leur voix) non comme un
danger, mais comme une chance22. Enfin, un troisième impératif exige
de ne pas considérer l’humanisme comme un ornement, mais comme
une partie intégrante du monde.23 Distance critique, ouverture d’esprit
et engagement existentiel sont donc les composantes axiomatiques de
l’humanisme selon Said.

17. Ibid., p. 51.
18. Ibid., p. 39.
19. Ibid., p. 79.
20. Ibid., p. 52 ; edward W. Said, Culture and Imperialism, New York, Vintage Books, 1993, p. 58.
21. « L’humanisme se nourrit de l’initiative individuelle et de l’intuition personnelle, et non
d’idées reçues et de respect de l’autorité ». (Said, « Préface (2003) », in Orientalisme, op.
cit., p. IX).
22. Said, Humanisme et démocratie, op. cit., p. 55.
23. Ibid., p. 105.
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On entrevoit comment la philologie a pu apparaître à Said comme
le lieu par excellence de la mise en œuvre d’un humanisme défini par
l’action et la mobilisation des capacités individuelles de raisonnement.
Promouvant l’approche de détail contre les vues globalisantes, elle permet une prise de distance critique. Requérant en outre une connaissance
linguistique et culturelle réelle des objets sur lesquels elle se penche, elle
limite le risque que la critique dérive en idéologie. Dans le même temps,
on ne peut pas s’empêcher de penser que la charge sévère que Said mène
contre les universitaires américains fait peser un soupçon sérieux sur le
bien-fondé du recours à la philologie : après tout, l’humanisme réactionnaire qu’il dénonce ne prétend-il pas s’appuyer sur la lecture philologique
d’œuvres canoniques ? Ce que propose Said relève donc d’une œuvre de
reconquête : il s’agit ni plus, ni moins, de revenir à l’humanisme véritable
en renouant avec une pratique philologique digne de ce nom – et c’est
précisément là qu’intervient la référence allemande24.

La philologie allemande et l’unité de l’humanité
La mobilisation de la « tradition de la philologie allemande » est
proprement frappante d’une œuvre de Said à l’autre, y compris dans
Orientalism25. Said la présente comme la source véritable de sa formation :
Humaniste œuvrant dans le domaine de la littérature, je suis assez vieux
pour avoir reçu, il y a quarante ans, un enseignement en littérature comparée dont les idées fondatrices remontent à l’Allemagne de la fin du
xviiie et du début du xixe siècle.26

Quels sont précisément les auteurs qui reviennent sous sa plume ?
Said en donne la liste : Johann Gottfried Herder, Friedrich August
Wolf, Wolfgang von Goethe, Wilhelm von Humboldt, Wilhelm Dilthey,
Friedrich Nietzsche, Hans-Georg Gadamer, Erich Auerbach, Leo
Spitzer, Ernst Robert Curtius, Karl Vossler, auxquels il ajoute le « napolitain » Vico27 érigé en précurseur de ces penseurs allemands, ainsi que
24. Pour une analyse critique du « retour contemporain à la philologie », voir Geoffrey Galt
Harpham, « roots, races and the return to Philology », Representations 106, 2009, 34-62.
Markus Messling, « Nach der Theorie? Der “philological turn” und das erkenntnisinteresse
der Fachgeschichte », Geschichte der Germanistik 43/44, 2013, pp. 70-78.
25. Said, Orientalisme, op. cit., p. 289-292.
26. Said, « Preface (2003) », op. cit., pp. v-vi.
27. L’insistance sur l’appartenance régionale de Vico est aussi, pour Said, une manière de ne
pas lui prêter de manière anachronique une identité italienne.
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Benedetto Croce et Antonio Gramsci. Ce panthéon que Said revendique
dès la fin des années 1960 se retrouve jusque dans ses ultimes textes,
datés de 2003. Il est à géométrie variable : certains noms y entrent,
d’autres en sortent pour y revenir une fois suivante28.
Plusieurs constantes se dégagent néanmoins. La première est que
le caractère allemand de ce panthéon est régulièrement rappelé ; le fait
que dans le même souffle il cite Croce, voire Gramsci n’a manifestement pas d’incidence sur cette désignation. La deuxième est la prééminence frappante, au sein de ce panthéon, de la « philologie romaniste
allemande »29 et en particulier de l’école idéaliste promue par Karl
Vossler30. De quoi s’agit-il ? Dans un opuscule de 1904, Positivismus
und Idealismus in der Sprachwissenschaft, Vossler avait rejeté le positivisme linguistique des néogrammairiens. Contre eux, il reprenait la
définition humboldtienne de la langue comme energeia et envisageait
les réalités linguistiques et littéraires comme les productions d’un esprit
conçu de façon idéaliste. La troisième constante du panthéon de Said
réside dans l’importance qu’il accorde à l’histoire. La philologie qu’il
convoque a une forte dimension historique. Cela vaut bien sûr de la
Mimésis d’Auerbach, qui veut embrasser les périodes successives des
littératures romanes, mais aussi de la plupart des auteurs qu’il cite.
Dans l’introduction à la traduction de « Philologie der Weltliteratur »,
Said évoque expressément le rôle joué par la tradition philologique
allemande dans le développement de l’historicisme31.
L’ensemble n’est donc pas aussi hasardeux que ne le laissait supposer
l’alignement de grands noms empruntés à des périodes diverses. Le lien
est à la fois subjectif et objectif. Il provient d’abord de la représentation

28. Dans l’introduction à « Philology and Weltliteratur », Maire et edward Said citent d’abord
Goethe, puis Herder, Grimm, les Schlegel, auerbach, Giambattista Vico, Dilthey et ernst
Troeltsch. Trente ans plus tard, dans Culture and Imperialism, op. cit., p. 44-45, Said présente
auerbach, Curtius, Goethe, De Sanctis, Vossler, Spitzer comme des auteurs rassemblés
par des « idées qui ont émergé dans l’allemagne pré-impériale […] et un peu plus tard en
France ».
29. Maire et edward Said, Introduction, art. cit, p. 1 (« German romance philology »).
30. Toujours dans leur Introduction, Maire et edward Said insistaient déjà sur le lien de cette
philologie romane avec la « tradition idéaliste allemande en historiographie » (op. cit., p. 2).
Sur l’idéalisme philologique de Vossler et ses implications politiques, voir : Wolf Feuerhahn,
Pascale rabault-Feuerhahn, « Heidelberg um 1900 : eine Festburg des Idealismus ? Max
Weber und Karl Vossler », in Kay Waechter (éd.), Grenzüberschreitende Diskurse. Festschrift
für Hubert Treiber, Wiesbaden, Harassowitz, 2010, pp. 279-300.
31. Maire et edward Said, Introduction, art. cit., p. 1.
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que Said se fait d’une véritable chaîne ou même d’une généalogie
intellectuelle qui relierait ces noms les uns aux autres. Mais il découle
surtout des relations tangibles existant entre ces auteurs : ainsi Wolf et
Humboldt, qui étaient très proches, incarnent les racines du néohumanisme allemand, Herder et Nietzsche peuvent être vus comme deux faces
de l’historicisme allemand, Dilthey se situe dans la lignée de l’idéalisme
humboldtien, Croce et Vossler ont entretenu une dense correspondance
et se revendiquent de Humboldt, Gramsci est perçu par Said comme
la version vichienne et crocéenne du marxisme, Auerbach a succédé
à Spitzer à la chaire de « philologie ouest-européenne » à l’université
d’Istanbul et fut le traducteur de la Science nouvelle de Vico etc.
La liste mentionnée met en évidence une familiarité réelle de Said
avec l’histoire de la pensée allemande. En s’intéressant à des romanistes (Vossler, Spitzer, Auerbach, Curtius), il pointe une discipline
dans laquelle les philologues allemands eurent un rôle pionnier, dès le
xixe siècle. Ce que relève Said dans la romanistique allemande, c’est
surtout une attitude foncièrement « accueillante et hospitalière »32 car,
vu d’Allemagne, valoriser la tradition des pays latins voisins n’avait rien
d’une évidence. Même si cette ouverture n’excédait pas les frontières de
la culture européenne, elle représentait déjà un pas vers l’élargissement
de l’humanisme, puisqu’elle dépassait la seule valorisation des qualités
nationales allemandes. À travers les études romanes dont il inscrit les
représentants dans une ligne de pensée remontant à Nietzsche et même
Herder, Said valorise donc la tradition philologique allemande comme
un exemple de l’humanisme ouvert qu’il souhaite promouvoir.
Dans la représentation commune, cette tradition est pourtant accusée de sombrer dans le relativisme culturel ou, pire, dans la hiérarchisation des peuples, notamment via la notion de Volksgeist (esprit du
peuple) et la fortune qu’elle a connue à la suite de Herder. Conscient
de cette difficulté, Said tente de la résoudre en dissociant la philologie
allemande de courants nationalistes qui, selon lui se seraient développés par ailleurs en Allemagne33. Il se sert de la métaphore musicale pour
expliquer que, de Vico aux Schlegel en passant par Herder et Rousseau,
se serait mis en place un courant de pensée humaniste profondément lié
à l’émergence de l’anthropologie profane. Ce courant serait parvenu à
penser « le tout symphonique » que représente l’humanité. Certes, dans
sa rencontre avec le nationalisme en plein essor au xixe siècle, il aurait
32. Said, Humanisme et démocratie, op. cit., p. 168.
33. Said, Culture and Imperialism, op. cit., pp. 44-45.
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contribué à alimenter un eurocentrisme extrême : en célébrant l’humanité, les penseurs européens saluaient en fait les idées et les valeurs
qu’ils attribuaient à leur propre culture. Au xxe siècle encore, Curtius
et Auerbach eux-mêmes s’intéressent peu ou pas aux littératures extraeuropéennes ; néanmoins, ni eux, ni leurs « ancêtres intellectuels » dans
l’Allemagne pré-impériale ne peuvent être identifiés au courant nationaliste car ils défendaient, estime Said, une vision « plus généreuse » de
la culture et s’intéressaient avant tout au « concert des peuples et des
esprits qui transcendait le domaine politique mesquin de la bureaucratie, des armées, des barrières douanières et de la xénophobie »34.
Comme outils caractéristiques de la philologie allemande, Said
identifie principalement : premièrement, une connaissance intime des
langues et de l’histoire35 ; deuxièmement, une capacité, résumée dans
la notion d’Einfühlung, à comprendre les cultures étrangères à partir
d’elles-mêmes, dans un esprit d’hospitalité qui s’oppose en tout point à
une attitude distante et hostile – ou, pour le dire autrement, une aptitude
à « pénétrer de manière subjective et empathique dans la matière vivante
du texte à partir de la perspective de son temps et de son auteur »36 ;
troisièmement et en dernier lieu, un effort, subsumé par Goethe sous le
terme de Weltliteratur, pour appréhender les littératures du monde entier
comme un tout sans pour autant perdre de vue leur individualité. Au
bout du compte, Said considère qu’il s’agit d’une approche « concrète,
sensible et intuitive » – toutes caractéristiques qui s’opposent donc point
pour point aux dérives de l’humanisme dans sa version nord-américaine.
« Critiquer l’humanisme au nom de l’humanisme »37, tel est
bien l’objectif affiché par Said allant puiser aux sources allemandes.
Perspective stimulante que celle d’une œuvre portée par un véritable
souffle, par une vision personnelle et politique qui ne se démentira pas.
Mais la référence allemande revendiquée évoque d’emblée une série
de problèmes. Il y a, déjà, le fait que Said brandisse le panthéon qu’il
construit non pas seulement comme une proposition méthodologique,
mais comme l’incarnation de l’humanisme authentique : dès lors,
entre en jeu la question de la fidélité à une tradition qui est pourtant
34. Ibid., p. 45. Pour une lecture beaucoup plus critique de la romanistique allemande, voir
Michael Nerlich, Romanistik : zur komparatistischen Konsolidierung der Frankreichforschung»,
in Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 20/1996, pp. 396-426.
35. Said, « Préface (2003) », in Orientalisme, op. cit., p. VI.
36. Ibid., pp. VI-VII.
37. Said, Humanisme et démocratie, op. cit., p. 36.
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elle-même l’effet d’une construction a posteriori et dont la mesure du
caractère authentique est forcément subjective. On a, ensuite, reproché
à Said de retomber de Charybde en Scylla en se référant toujours à un
modèle occidental comme clé d’entrée pour aborder les cultures autres.
Face à cette objection, Said fut amené à affirmer sa conviction que
l’humanisme ne saurait être l’apanage d’une nation particulière – il ne
peut, au contraire, commencer à exister que lorsqu’on prend acte de
son caractère universel ; ce qui l’amena à relativiser la position absolue
de la philologie allemande en rappelant ses équivalents dans d’autres
cultures : ijtihad et ta’wil du monde musulman, tradition exégétique
judaïque, ou encore œuvre vichienne.
En effectuant de tels rapprochements méthodologiques, Said poursuivait toujours son but de lutter contre le schéma du « nous contre
eux », de rappeler l’unité de l’humanité et de renouer avec la mission
humaniste consistant à fournir des modes de coexistence harmonieux38. Le crédit profond qu’il accordait à la notion goethéenne de
Weltliteratur et à son projet de faire droit à la polyphonie des nations
explique qu’il ait considéré la littérature comparée comme le lieu par
excellence de réalisation de cet objectif et qu’il ait identifié la philologie
humaniste à la pratique comparatiste.
N’y a-t-il pas là une nouvelle difficulté ? Les ouvrages comparatistes
de Said comme Culture and Imperialism ou Orientalism ont davantage
suscité de polémiques qu’ils n’ont eu d’effet réconciliateur. En outre,
lorsque Said annonce que « loin d’un choc des civilisations préfabriqué,
nous devons nous concentrer sur un lent travail en commun de cultures
qui se chevauchent »39, ou bien encore lorsqu’il souligne l’hybridité
culturelle, il évoque des situations qui semblent appeler une analyse en
termes de circulations, de métissages ou de transferts, tandis que la comparaison, même lorsqu’elle tend à mettre en évidence des points communs ou des universaux, garde un point de départ contrastif. S’inscrire
dans la tradition goethéenne de la Weltliteratur permet-il vraiment de
faire émerger la dimension transnationale du littéraire, et quels sont les
outils concrets à mettre en œuvre pour ce faire ? Répondre à cette question conduit à revenir sur le rapport que l’œuvre de Said entretient à celle
d’Erich Auerbach, car c’est bien à ce philologue allemand émigré aux
États-Unis que Said se réfère dès lors qu’il s’agit de montrer la fécondité
de la littérature comparée pour l’objectif humaniste qu’il s’est fixé.
38. Ibid., pp. 99-100.
39. Said, « Préface (2003) », in Orientalism, op. cit., p. ix.
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La littérature comparée comme
parangon philologique
Dans l’œuvre de Said, le nom d’Auerbach apparaît comme une figure
tutélaire, voire identificatoire, au point que Said est rarement évoqué
sans référence à sa figure tutélaire, et que les monographies consacrées à
Auerbach se dispensent désormais rarement d’un ou plusieurs chapitres
sur sa reprise par Said40. Said le présente comme le véritable initiateur
de son œuvre : c’est en traduisant avec sa première épouse, Maire Said,
le célèbre essai Philologie der Weltliteratur qu’il aurait franchi un cap et
réussi à donner sens à son travail critique en découvrant « tout un système de correspondances entre histoire et littérature »41. Mais l’importance d’Auerbach ne se limite pas à cette impulsion initiale, elle reste
séminale pour l’ensemble du parcours de Said, qui présente la Mimésis
comme « la meilleure œuvre humaniste [qu’il] connaisse », « un modèle
de pratique humaniste à son plus haut niveau »42.
Au-delà de ces déclarations emphatiques, Said expose les raisons
de cet attachement intellectuel. À travers Auerbach, c’est toute la
tradition philologique allemande tant admirée qu’il pense retrouver.
Dans l’introduction à la traduction de « Philologie der Weltliteratur »,
il explique avoir fait le choix de garder intraduit le terme allemand de
Weltliteratur au motif qu’il y aurait « des traditions assez uniques derrière [ce terme] »43. L’expression véhiculerait non seulement l’idée de
concert des littératures du monde, mais aussi une définition dialectique
et profondément historique de l’homme, par opposition à la vision
statique défendue par la philosophie. Ce choix manifestait probablement une hostilité envers les « collection(s) sélective(s) de classiques
40. Parmi ces travaux très utiles, voir aamir r. Mufti, « auerbach in Istanbul : edward
Said, Secular Criticism, and the Question of Minority Culture », Critical Inquiry, vol. 25/1,
automne 1998, pp. 95-125 ; Jane o. Newman, « Nicht am ‘falschen ort’: Saïds auerbach
und die ‘neue’Komparatistik », in Martin Treml, Karlheinz Barck (éds.), Erich Auerbach.
Geschichte und Aktualität eines europäischen Philologen, Berlin, Kadmos, 2007, pp. 341-356 ;
Herbert Lindenberger, « aneignungen von auerbach : Von Saïd zum Postkolonialismus », in
ibid., pp. 357-370 ; Paul reitter, « Comparative Literature in exile : Said and auerbach », in
alexander Stephan (éd.), Exile and Otherness. New Approaches to the Experience of the Nazi
Refugees, Bern, Peter Lang, 2005, pp. 21-30.
41. edward W. Said, Reflections on Exile and Other Essays, Cambridge, Harvard university
Press, 2000, p. 454. Voir reitter, « Comparative Literature in exile », art. cit., p. 22.
42. Said, Humanisme et démocratie, op. cit., pp. 155-156.
43. Maire et edward Said, « Philology and Weltliteratur » art. cit, p. 1.

59

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

mondiaux ou de grands livres »44 et visait probablement des anthologies du type de la Norton Anthology of World Masterpieces45.
Said s’est intéressé de près aux outils utilisés par Auerbach. La
méthode du choix aléatoire des textes le séduit tout particulièrement.
Fondée sur la notion de Ansatzpunkt ou point de départ, elle consiste
à sélectionner des extraits pour les soumettre à des études de détail,
mais sans jamais perdre de vue que la partie doit être lue et interprétée
pour le tout et que l’étude de détail doit venir nourrir une perspective
générale. La lecture de la partie pour le tout explique l’insistance de Said
sur l’importance de procéder à « un acte de délimitation par lequel on
prélève quelque chose dans une grande masse de matière, par lequel on
le sépare de cette masse, par lequel on fait qu’il représente, qu’il soit, un
point de départ, un commencement »46. On retrouve cette méthode par
exemple dans Culture and Imperialism qui propose, à travers l’étude de
textes précis, une théorie du roman basée sur la fonction de l’espace et de
la géographie. On remarquera que la manière dont Said inscrit Auerbach
dans une tradition allemande plus large tout en en faisant la figure
emblématique et subsumante est assez proche de cette recommandation
d’envisager la partie pour le tout. Elle en manifeste d’ailleurs autant la
dimension érudite et stimulante, que le danger du prisme totalisant.
Dans Mimésis, la perspective globale était d’analyser les variations
de style et le développement du réalisme comme autant de révélateurs
des tensions parcourant la civilisation occidentale. C’est dans le cadre
de cette démarche qu’Auerbach, marqué par sa lecture de Vico, entreprend de rétablir le lien entre philologie et histoire ; ce, non seulement
dans la mesure où son étude se présente de manière diachronique et
couvre une part majeure de l’histoire littéraire européenne : plus fondamentalement, Auerbach estime que les cultures, les époques historiques
sont identifiées par le type de relation qu’elles établissent entre deux
styles, et que l’étude de ces rapports (stylistiques) révèle les structures
sociales de l’époque concernée. Si la Mimésis se présente par bien des
aspects comme une célébration de la littérature occidentale, Said considère qu’elle n’en a pas moins un caractère de déconstruction. Ce que
44. Ibid., p. 1.
45. C’est l’hypothèse stimulante proposée par Jérôme David dans Spectres de Goethe : les
métamorphoses de la « littérature mondiale », Paris, Les Prairies ordinaires, 2012 (sur cette
tradition des anthologies, voir p. 111-119). en 2003, dans Humanisme et démocratie, Said revint
de façon très critique sur cette pratique académique états-unienne (op. cit., pp. 24-26).
46. Said, Orientalisme, op. cit., p. 28.
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Said veut montrer, c’est que la littérature comparée s’est développée de
manière parallèle à la géographie impériale et qu’il y a par conséquent
une « distribution d’une certaine conception géo-économique dans
[les] textes d’esthétique, d’érudition, d’économie, de sociologie, d’histoire et de philologie »47.
Le défi consiste alors à s’opposer au discours universaliste de l’Occident moderne qui entérine le silence du monde colonisé et à remettre en
cause la prétention des observateurs occidentaux à occuper une position d’autorité et d’objectivité48. La « lecture en contrepoint » (contrapuntal reading) est, selon lui, le plus sûr moyen d’y parvenir. Ce n’est
pas un hasard si Said choisit une métaphore qui relève du domaine
musical comme c’était déjà le cas de celle de « concert des nations ». La
« lecture en contrepoint » désigne en effet plusieurs démarches complémentaires : faire entendre la voix des dominés pour former un canon
ou ensemble de voix harmonieuses, ouvrir les œuvres « canoniques »
à l’infinité des relectures, savoir lire les productions de l’Occident sur
le fond de leur arrière-plan impérial et reconnaître que les identités se
sont forgées dans l’opposition à d’autres identités ; et enfin mettre les
textes en relation avec les institutions séculières qui les ont produits.
Said présente les travaux d’Auerbach comme une œuvre de
l’exil – manière aussi, sans doute, de renforcer l’analogie entre leurs
parcours et leurs démarches respectives49. Il insiste à divers endroits
sur la situation biographique spécifique d’Auerbach, Juif allemand de
Berlin ayant choisi la romanistique, exilé en Turquie pendant la guerre
avant de s’installer aux États-Unis ; une situation qui le plaçait toujours
à la fois dans et hors de la culture européenne et qui explique qu’il ait
pu prendre cette culture pour objet d’étude50. Said salue notamment
la capacité d’Auerbach à retourner l’exil en une expérience positive51.
47. Ibid., p. 25.
48. Said, Culture and Imperialism, op. cit., p. 51.
49. Cette interprétation de l’exil comme isolement a été fortement critiquée par Kader
Konuk, East-West Mimésis. Auerbach in Turkey, Stanford (Ca), Stanford university Presss,
2010.
50. Cette problématique a été commune à différents exilés allemands sous le nazisme :
auerbach, Spitzer. Sur la question de la nationalité de la philologie et de son exportabilité,
voir : Wolf Feuerhahn, Pascale rabault-Feuerhahn, « La philologie peut-elle s’exporter ?
À propos de l’itinéraire identitaire et disciplinaire de Leo Spitzer », Revue Germanique
Internationale, 19/2014, pp. 155-177.
51. edward W. Said, Réflexions sur l’exil et autres essais, Nîmes, actes Sud, 2008, p. 255 (ce texte
qui donne son titre au recueil fut initialement publié en 1984) ; Lindenberger, art. cit, p. 209.
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La Mimésis se présente en effet, selon lui, comme « une œuvre de survie »52, « une tentative de sauvetage du sens et des significations cueillis
à partir des fragments de la modernité au travers desquels, depuis son
exil turc, il voyait l’effondrement de l’Europe et de l’Allemagne »,
autrement dit, une réaffirmation de la culture européenne doublée
d’une prise de distance critique par rapport à elle53. Cette attitude
n’est pas contradictoire, selon Said. Elle exprime bien plutôt le fait que
Auerbach soit passé d’un rapport de filiation (une sorte d’appartenance
naturelle) à une relation d’affiliation (de l’ordre de la culture, du choix
conscient) avec sa culture d’origine « grâce à l’exercice de sa conscience
critique et à son travail d’érudition ».

(Af)filiations
Ces deux notions – filiation et affiliation – occupent une place très
importante dans la pensée de Said. À ses yeux, la relation d’affiliation
représente assurément un gain dans la mesure où elle procède de la
mise en œuvre de la rationalité individuelle. Il faut donc tout faire pour
éviter qu’elle ne se raidisse et ne redevienne une position dogmatique.
Cela vaut pour le rapport à la culture comme pour celui aux modèles
théoriques. Reconnaître dans certains penseurs des modèles auxquels
on s’affilie ne doit pas conduire à perdre toute distance critique visà-vis d’eux54. Et précisément, Said cesse d’adhérer à Auerbach sur
au moins un point : celui d’avoir persisté à placer l’Europe au centre
de l’intérêt et en haut de la hiérarchie culturelle et littéraire. Il relève
que, dans « Philologie der Weltliteratur », Auerbach ne prend acte des
littératures extra-européennes que du bout des lèvres et envisage la
prise en compte de ce corpus dans la littérature mondiale plus comme
une nécessité imposée par le contexte que comme une évolution souhaitable en soi ; ne risque-t-elle pas de miner le privilège culturel de la
Romania55 ?
52. edward W. Said, The World, The Text and The Critic, Cambridge (Mass.), Harvard
university Press, 1983, p. 6.
53. Ibid., p. 8.
54. Ibid., p. 29. C’est une leçon que Said dit avoir reçue… d’auerbach lui-même : « Ce travail
(d’auerbach) nous apprend aussi à être critique plutôt que d’appartenir bravement à une
école ». elle peut se traduire de diverses manières. Sur le plan politique, elle explique le choix
de Said de ne pas être marxiste mais de s’intéresser à des marxistes : « J’ai été plus influencé
par des marxistes que par les marxismes ou par toute forme de -ismes » (ibid.)
55. Said, Culture and Imperialism, op. cit., p. 45.
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L’œuvre du philologue allemand ne constitue pas un modèle au sens
où elle devrait être imitée, mais au sens où des notions telles que celles
d’Ansatzpunkt, incitant au choix aléatoire du corpus, constituent un
tremplin méthodologique vers l’internationalisation de la perspective.
Elle demande donc plutôt à être prolongée. Said n’a réalisé que partiellement cet objectif, dans la mesure où ses livres se concentrent toujours
très largement sur des œuvres de la tradition occidentale, même si
Culture and Imperialism intègre des auteurs comme Salman Rushdie
ou Chinua Achebe.
Que Said ait pris acte de la dimension ethnocentrique de l’œuvre
d’Auerbach n’a pas toujours été porté à son crédit. Il a ainsi été accusé
à plusieurs reprises de duplicité : James Clifford56 lui reprocha de
recourir, avec l’humanisme, à une approche qui venait contredire celle,
d’avant-garde, pour laquelle il prétendait opter par ailleurs, à savoir
Foucault et sa déconstruction des rapports entre savoir et pouvoir ;
Aijaz Ahmad le critiqua encore plus durement au motif qu’en persistant à présenter Auerbach comme son modèle privilégié, Said aurait
réhabilité implicitement l’occidentalisme et l’européocentrisme qu’il
prétendait ouvertement dénoncer lorsqu’il s’appuyait sur Foucault. Il
aurait tout à la fois prétendu imiter et dépasser, rallier et critiquer ces
deux auteurs, augmentant ainsi la confusion57. Cette interprétation
passe toutefois à côté du fait que la liberté prise par Said vis-à-vis de
ces deux modèles procède de sa conviction que « la clôture théorique,
comme la convention sociale ou le dogme culturel, est un anathème
pour la conscience critique »58. Surtout, on a trop souvent lu la prise de
position de Said en faveur de la tradition humaniste allemande comme
un correctif apporté sur le tard à son œuvre polémique, sans voir que la
revendication humaniste traversait et même fondait son œuvre.
L’un des tout premiers articles de Said, publié en 1967, était déjà
consacré à Vico59. La traduction de « Philologie der Weltliteratur »
paraît deux ans plus tard. Dominique Combe note à raison que dans
les années 1990, « la référence à la philologie est […] une exception, un ‘hapax’ dans la constellation des études postcoloniales et
‘culturalistes’, dominées par des références bien plus avant-gardistes
56. Said, Humanisme et démocratie, op. cit., p. 33.
57. Paul reitter, art. cit., p. 23.
58. Said, The World…, op. cit., p. 242.
59. edward Said, « Vico, autodidact and Humanist », The Centennial Review XI/3, été 1967,
pp. 336-352.
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(« post-structuralistes », selon l’appréciation en vigueur) »60. Mais la
situation dans les années 1960 – à une époque où ces études n’existaient pas – était quelque peu différente. Certes, « le formalisme et
le textualisme de l’École de Yale »61 dominaient le champ des études
littéraires à l’échelle des États-Unis, mais à Harvard où Said soutint son
doctorat sur Joseph Conrad, les choses étaient différentes62.
Il importe de relever que le directeur de Said n’était autre qu’Harry
Levin (1912-1994). Ce dernier, professeur de littérature anglaise et
comparée, correspondait dans les années 1950 avec Auerbach63 et
avait publié en 1968, soit un an avant la parution de la traduction de
« Philologie der Weltliteratur » un article resté fameux sur l’exil de deux
« romanistes » aux États-Unis : Leo Spitzer et Erich Auerbach64. Levin
y attribuait à Auerbach plusieurs des traits que l’on retrouvera dans
le jugement porté par Said sur l’auteur de Mimésis. Il y loue les effets
élucidants de l’exil, qui a permis à Auerbach d’avoir une vision unifiée
de l’Europe65 ; l’arrivée des philologues exilés a aussi offert aux collègues
des États-Unis le moyen de sortir de l’« impasse » du New Criticism et
de son mépris pour les « contextes historiques et linguistiques »66. Elle
a, surtout, contribué à véritablement asseoir la littérature comparée aux
États-Unis, par l’entremise de Leo Spitzer en particulier67. De la même
manière que Said après lui, Levin ne traite jamais Auerbach seul, mais
l’inscrit dans une lignée qui inclut Vico, Croce, Vossler, Curtius ou encore
Spitzer. Said, resté toute sa vie en contact avec son directeur de thèse68, ne
60. D. Combe, art. cit., p. 131.
61. Ibid., p. 129.
62. La soutenance eut lieu en 1964. La thèse parut en 1966 sous le titre : Joseph Conrad and
the Fiction of Autobiography, Cambridge (Mass.), Harvard university Press, 1966. Dès 1963,
e. Said avait été recruté comme lecturer à Columbia university.
63. Cette correspondance est conservée à la Houghton Library de l’université de Harvard
(Harry Levin Papers, 1920-1995 ; MS am 2461, dossier (50)).
64. Harry Levin, « Two Romanisten in america : Spitzer and auerbach », Perspectives in
American History, 2, 1968, pp. 463-484. Le texte sera reproduit d’abord dans : Donald
Fleming, Bernard Baylin (éds.), The Intellectual Migration : Europe and America (1930-1960),
Cambridge (Mass.), Harvard university Press, 1969, pp. 463-484 puis dans Harry Levin,
Grounds for Comparison, Cambridge (Mass.), Harvard university Press, 1972, pp. 114 sqq.
65. Levin, « Two Romanisten », art. cit, p. 469.
66. Ibid., p. 479.
67. Ibid., p. 481.
68. Ce dont témoigne sa correspondance entretenue de 1963 à 1991 (Harry Levin Papers,
1920-1995 ; MS am 2461, dossier (859)).
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faisait donc pas œuvre originale en publiant cette traduction. De façon
plus générale, ses éloges répétés de ces auteurs sont une marque de fidélité aux idéaux de son maître.

Les textes et l’histoire
En fait, si Said était séduit par le poststructuralisme et les travaux
de Foucault, c’était surtout pour leur préservation de la perspective
historique et pour les instruments qu’ils offraient de déconstruction
des mécanismes de pouvoir. Il critiquait en revanche ces courants sur
tous les points où ils s’avéraient en porte-à-faux avec l’humanisme traditionnel ; une position qui s’est précisément accentuée avec le temps,
Said constatant une véritable dérive du poststructuralisme en particulier et de la philosophie française contemporaine en général à mesure
de son implantation aux États-Unis.
Dans The World, the Text and the Critic, Said développe sous le
terme traveling theory (théorie voyageuse) ce qui rétrospectivement
évoque une théorie du transfert culturel et explique que les idées se
déplacent, au même titre que les biens ou les personnes, à travers
l’espace comme à travers le temps. Ces déplacements suivent immuablement les quatre étapes : point de départ, distance traversée, confrontation au contexte d’accueil, adaptation à ce contexte. Ils sont, en
règle général, positifs et ne doivent de toute façon pas être évalués en
fonction des transformations qu’ils font subir à la théorie concernée69.
Si Said s’en prend toutefois aux modifications qui ont affecté le cœur de
la philosophie française lors de son adaptation américaine, c’est parce
qu’il y voit l’effet d’une pression idéologique des instances au pouvoir,
qui auraient favorisé son institutionnalisation de manière à la rendre
davantage contrôlable, à neutraliser son potentiel militant70. Derrida
comme Foucault auraient été complices de cette transformation en
69. e. Said, The World, op. cit., p. 236.
70. Le texte « Traveling Theory », de 1982, finissait sur une note sombre, les appropriations
de la théorie de la réification de Lukács par Lucien Goldman à Paris puis raymond Williams
à Cambridge témoignaient, selon lui, de la perte de son esprit de rébellion et en faisaient un
« dogme culturel » (ibid., p. 247). en 1994, dans « Traveling Theory reconsidered » (« retour
sur la théorie voyageuse »), Said revint sur cette question et montra à l’exemple de l’usage
par Fanon de cette même théorie de la réification comment le voyage pouvait aussi susciter
de nouvelles puissances subversives (Said, Réflexions sur l’exil, op. cit., pp. 564-572). Sur
ces textes, voir aussi : Seloua Luste Boulbina, « La décolonisation des savoirs et ses théories
voyageuses », Rue Descartes, 2013/2, n° 78, pp. 19-33.
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jouant le jeu de la « canonisation et de la domestication ». Concernant
Foucault, cela aurait affecté directement le contenu de ses théories ;
une fois « transporté hors de France et implanté dans le travail de ses
disciples d’outre-atlantique », sa théorie du pouvoir se serait retournée
contre elle-même. Foucault aurait de plus en plus tendu à voir « le pouvoir partout », à considérer que la justice elle-même en est une expression et finalement à ne plus tenir compte du fait que des résistances
restent toujours possibles. D’où une déshistoricisation de son travail
puisque ces résistances occultées sont précisément ce qui constitue le
moteur de l’histoire. Ce reproche est d’autant plus grave que, pour
Said, la démarche de résistance comme la démarche historique sont des
composantes essentielles de l’humanisme71.
L’anti-humanisme supposé de Foucault est donc bien la pierre
d’achoppement. Selon Said, la surestimation du pouvoir qui a envahi
l’œuvre de Foucault découle de sa concentration exclusive sur les
textes, qui l’empêche par exemple de voir les mouvements émergents.
Le philosophe français avait beau être un exemple d’« opposition au
formalisme anhistorique et asocial », il a été « victime de la dégradation systématique de la théorie » et a sombré dans un textualisme
qui se présente comme un mode de lecture… décontextualisant. Il
déconnecte la littérature de son environnement de production, et la
philologie de ses enjeux citoyens en l’enfermant dans un excès de
professionnalisation. Si l’acte de résistance auquel se livrent les humanistes se fonde sur la critique, qui doit toujours tendre à son propre
éclaircissement72, la French Theory domestiquée se mue en un discours
technocratique et jargonnant. Elle permet d’autant moins au lecteur
d’exercer sa responsabilité qu’elle a remplacé la notion de cogito par
celle de système – l’individu appartient toujours à un ensemble qui le
dépasse – et nié la réalité du texte, censée être illusoire : le texte ne peut
donc plus être matière à confrontation.
Face à cette surprofessionnalisation, à la surspécialisation des
savoirs, à la dérive de l’idée d’autonomie esthétique en un pur formalisme73, Said ne voit qu’une solution : « la seule façon réellement utile
d’affronter ce nouveau contexte est de revenir à un modèle philologicointerprétatif plus ancien et plus largement fondé que celui qui a prévalu
en Amérique à partir de l’introduction des humanités scolaires dans ses
71. Said, Humanisme et démocratie, op. cit., p. 118.
72. Ibid., p. 136.
73. Said, Culture and Imperialism, op. cit., p. 216.
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universités, il y a cent cinquante ans »74 et qui a encore été alimenté par
l’assimilation de la théorie française. On se souvient que Said relie la
naissance de la tradition philologique humaniste allemande à la sécularisation de la perspective anthropologique. Se rattachant une fois de
plus à cette tradition, il définit sa propre pratique comme une « critique
profane » (secular criticism) et l’oppose à la « critique religieuse » dont
participerait également la French Theory et surtout le New Criticism
des formalistes américains75. En effet, l’oubli de la dimension historique des productions humaines, l’occultation du fait qu’elles sont bien
le produit d’individus, même ancrés dans un contexte qui les déterminent, poussent à sacraliser le texte, à faire de la culture une véritable
abstraction. Pour contrecarrer ces tendances irrationalistes et simplificatrices, pour cesser de s’abriter derrière des systèmes de croyance
plutôt que d’exercer notre conscience critique, Said estime urgent de
revenir à la position vichienne, source de l’humanisme allemand, selon
laquelle les hommes sont les acteurs véritables de l’histoire et, en tant
que tels, absolument aptes à écrire l’histoire de l’histoire. C’est le seul
moyen de lutter contre ces formes de réductionnisme qui, décidément,
ne sont pas l’apanage des orientalistes, mais sont largement partagées
par les « critiques modernes ».
***
L’implantation durable des études postcoloniales dans les instituts
de littérature comparée trouve dans Said une de ses clefs, mais cette clef
n’est bien évidemment pas exclusive, tant il est vrai que son utilisation
de la philologie allemande vise explicitement à corriger des théories,
celle de Foucault, mais aussi celle de Derrida, qui furent absolument
fondatrices pour d’autres courants de ces études postcoloniales.
Si Said se comprend à juste titre comme une incarnation du multiculturalisme, celui-ci ne correspond pas seulement à un croisement
entre Orient et Occident, mais bien aussi au regard critique porté sur
l’Occident nord-américain par un intellectuel largement formé aux
méthodes de l’Occident européen. L’œuvre de Said se présente ainsi
comme un transfert en escalier : des transferts déjà effectués étant rectifiés via d’autres formes de transferts. Si la philologie humaniste allemande reste le socle le plus stable de l’édifice, elle n’en subit pas moins
74. Said, Humanisme et démocratie, op. cit., p. 73.
75. Said, The World, op. cit., p. 290.
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elle-même un certain nombre de corrections : les « nouveaux champs
académiques » et notamment l’étude des littératures extra-européennes
doivent l’inciter à compléter l’approche par la « prise en compte de
l’aspect politique de leur objet d’études ». L’étagement de sa pensée
et son effort pour articuler les éléments théoriques qui la composent
expliquent que, à rebrousse-poil de sa réputation de polémiste, Said
conçoive son travail comme une œuvre de conciliation, aussi improbable soit-elle :
J’ai tenté, tout au long de mon travail, avec toute la rigueur et la rationalité dont j’ai été capable, de conserver un esprit critique, ainsi que
d’utiliser les instruments de recherche historique humanistes et culturels
dont mon éducation m’a rendu l’heureux bénéficiaire. Rien de tout cela,
malgré tout, ne m’a fait perdre le contact avec la réalité culturelle d’un
Oriental, avec l’implication personnelle qui me constitue comme tel.76

76. Said, Orientalisme, op. cit., p. 39. Sur l’autodéfinition de Said comme « oriental » et ses
implications tant épistémologiques que politiques, voir la contribution de Markus Schmitz
dans le présent ouvrage.
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Auerbach et la « tradition
générale de la philologie
allemande »
Un texte référence : Maire et Edward
Said, Introduction à « ‘Philology and
Weltliteratur’, par Erich Auerbach,
traduit par Maire et Edward Said »1

[1] Avec l’introduction (qui reprend elle-même un article plus
ancien sur « Vico et la critique littéraire ») à son dernier ouvrage Le
Langage littéraire et son public dans l’antiquité latine tardive et au
Moyen Age, cet essai d’Erich Auerbach constitue un exposé théorique
majeur sur son travail et sa mission en tant que Philolog (philologue) de
l’ancienne tradition. Il est paru en 1952 dans une série d’essais dédiés à
Fritz Strich, l’auteur largement publié de Goethe und die Weltliteratur
‘Goethe et la Weltliteratur’, à l’occasion de son 70e anniversaire. Ce
cadeau d’anniversaire était judicieusement intitulé Weltliteratur et la
plupart des articles qui y figuraient étaient l’œuvre d’éminents spécialistes de littérature de la génération d’Auerbach, comme Karl Vietor et
Emil Staiger. Dans la présente traduction de l’article d’Auerbach nous
1. Je traduis ici l’introduction écrite par Maire et edward Said à leur traduction du texte
d’erich auerbach : « Introduction » à erich auerbach, « Philology and Weltliteratur », The
Centennial Review XIII/1, 1969, pp. 1-17 (introduction pp. 1-2) (p. r.-F.). Pour la traduction
française du texte d’erich auerbach « Philologie der Weltliteratur », voir erich auerbach,
« Philologie de la littérature mondiale », traduit de l’allemand par Diane Meur, in Christophe
Pradeau, Tiphaine Samoyault (éds.), Où est la littérature mondiale, Saint-Denis, Presses
universitaires de Vincennes, 2005, pp. 25-37.
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avons choisi de ne pas traduire Weltliteratur en anglais. Un expédient
tel que world literature trahit en effet la tradition assez exceptionnelle
que recouvre le terme allemand. Il s’agit bien sûr du mot forgé par
Goethe lui-même (et qu’il utilisa de plus en plus à partir de 1827) pour
désigner la littérature universelle ou celle qui exprime l’Humanität,
l’humanité, sachant que cette expression est le but ultime de la littérature. Le concept de Weltliteratur est ainsi visionnaire car il transcende
les littératures nationales sans pour autant en briser l’individualité.
En outre Weltliteratur ne doit pas être compris comme une collection
sélective de classiques mondiaux ou de grands livres – bien que Goethe
semble souvent le laisser entendre – mais plutôt comme un concert
parmi toute la littérature produite par l’homme sur l’homme. Un autre
courant vient rejoindre cet ensemble de significations ; il dérive cette
fois de Herder, Grimm, les Schlegel et, en particulier dans le cas d’Auerbach, de Giambattista Vico. Il s’agit de la tradition générale de la philologie allemande qui a exercé une influence particulière sur la philologie
romane en Allemagne. Elle a inauguré la pratique de l’historicisme et
a aussi considérablement élargi le rôle de la philologie pour inclure
l’étude de toute l’activité verbale humaine, ou presque. [2] En assumant
ce rôle, la philologie a dominé toutes les disciplines historiques car,
contrairement à la philosophie qui s’intéresse aux vérités éternelles,
elle traite de vérités historiques et contingentes envisagées à leur niveau
élémentaire : elle conçoit l’homme de manière dialectique et non statique. Dans cet article, Auerbach s’attache à la philologie strictement
littéraire mais on ne doit jamais perdre de vue que le « matériau » de
la philologie ne se limite pas nécessairement à la littérature mais peut
aussi être constitué d’écrits sociaux, juridiques ou philosophiques. Son
intérêt pour l’intuition et la synthèse reflète l’influence métaphysique de
Dilthey et de Troeltsch, entre autres, qui considéraient l’histoire comme
une partie d’un problème spirituel affectant et informant la culture
contemporaine.
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Philologie, déconstruction,
histoire transnationale
Quelques aspects théoriques du
postcolonialisme
Michel Espagne

Dans son livre Après le colonialisme, Arjun Appadurai essaie de
définir sa situation d’Indien des États-Unis :
Comme me l’a dit une fois d’un ton approbateur une femme noire à un
arrêt d’autobus de Chicago, j’étais un Indien d’Inde. Cela se passait en
1972. Mais depuis cette heureuse conversation qui remonte à une vingtaine d’années, il m’est devenu de plus en plus difficile de me voir moimême, armé de mon passeport indien et de mes manières britanniques,
comme indemne de la politique d’identité raciale des États-Unis. Marié
à une Américaine et père d’un adolescent biculturel, mon passeport indien m’apparaît comme un signe d’identité plutôt léger.1

Le problème de la fiction identitaire élaborée dans un certain
nombre de campus américains inviterait à procéder à une lecture
postcoloniale du postcolonialisme, à dégager ce qu’il pourrait contenir
de références refoulées et à observer quelques-unes des procédures
d’élargissement, de projection et d’extrapolation qu’il met en œuvre. Il
ne concerne pas seulement la littérature mais aussi et peut-être surtout
l’histoire, soulevant dans le cadre de l’historiographie le problème du
centre et de la périphérie. Il se nourrit de représentations du mélange
des peuples antiques mais développe des références assez distinctes de
1. arjun appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation,
Paris, Payot, 2005, p. 246.
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celles auxquelles eurent recours les théories anticoloniales. Il est vrai
que le postcolonialisme ne s’est développé que très tardivement dans
une ancienne puissance coloniale comme la France2 et que l’application du terme à la culture des émigrés de la seconde génération, qui a
accompagné son importation, semble en décalage avec son emploi primitif aux États-Unis3. Les sources de la pensée d’Edward Said, souvent
présenté comme un des pères fondateurs du postcolonialisme invitent
à s’interroger sur les spécificités exactes d’une construction théorique
qui n’a plus rien de périphérique.

La question de l’historiographie
Une des racines du postcolonialisme est certainement historiographique. Durant la période de décolonisation qui caractérise les années
1950, on voit apparaître chez les peuples en train de remettre en cause
la domination des puissances coloniales une historiographie propre,
rééquilibrant les mérites respectifs des peuples dans l’histoire universelle. Un exemple particulièrement significatif de cette tendance est
fourni par Cheikh Anta Diop, qui tente en 1954 dans son livre Nations
nègres et culture d’établir les lignes générales d’une historiographie
africaine. Ce livre qui se réclame d’un marxisme adapté à l’Afrique
propose d’entrée de jeu une typologie des historiens de l’Afrique : il y a
les modernistes, peu intéressés par la recherche d’un passé africain, les
intellectuels doutant de la possibilité de mettre en évidence une histoire
noire spécifique, les antinationalistes voulant supprimer les clivages
ethniques en Afrique au nom d’une universalité abstraite. Ces derniers
toutefois restent victimes d’un formalisme qui les paralyse.
L’attitude d’Anta Diop n’a rien d’une forme de comparatisme.
Il part de l’idée que la culture occidentale dans son ensemble, prise
dans la continuité du classicisme gréco-latin, est la base de l’histoire occidentale. Il suffira ensuite de démontrer que les Égyptiens
étaient des Africains pour prouver que l’Afrique fut à l’origine des
inventions qui ont permis la construction de la culture européenne.
Voulant mettre un terme à une falsification de l’histoire, Anta Diop
2. Dans un livre récent (La question postcoloniale. Une analyse géopolitique, Paris, Fayard,
2010), Yves Lacoste montre à quel point la notion d’« indigènes de la république » fait de
l’héritage colonial et de ses conséquences (plutôt que du postcolonialisme) un problème
central de l’histoire contemporaine de la France.
3. Nicolas Bancel et alii (éds.), Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société
française, Paris, La Découverte, 2010.
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aligne les éléments de démonstration susceptibles de conforter l’idée
d’une appartenance des Égyptiens à l’Afrique noire. Il se réclame
naturellement d’Hérodote mais aussi du Voyage en Égypte et en Syrie
de Volney ou de Champollion-Figeac pour affirmer que les constructeurs des pyramides étaient des Africains noirs, ce que prouverait au
demeurant l’art égyptien. L’Histoire ancienne des peuples de l’Orient
de Maspero l’égyptologue s’est arrêtée en chemin, mais les anthropologues, aux yeux d’Anta Diop, offrent des arguments supplémentaires :
le totémisme, la circoncision, l’organisation sociale rapprochent les
Égyptiens de sociétés d’Afrique noire, la Nubie servant tout particulièrement de trait d’union entre l’Égypte et une Afrique dont Anta Diop
perçoit les caractéristiques notamment à travers les écrits de Marcel
Griaule sur les Dogons.
Cette filiation une fois établie, il reste à l’auteur à conforter son
hypothèse en énumérant des parallélismes lexicaux entre la langue
classique des anciens Égyptiens et le wolof parlé au Sénégal. La finalité de ces comparaisons qui ne convainquent plus guère les linguistes
contemporains est claire : « Quel bouleversement pour un Valaf de
découvrir ainsi dans sa propre tradition les plus anciennes et les plus
profondes racines de la culture humaine ! »4 Le comparatisme linguistique démarqué de l’indo-européanisme sert désormais à mettre en évidence le caractère original d’une Égypte nègre. La suite de la démonstration d’Anta Diop le conduit à imaginer une histoire de l’Afrique
intégrant les migrations entre les diverses parties du continent africain,
énumérant les traces d’antiques civilisations liées au continent noir,
imaginant les dynamiques d’asservissement qui ont réduit l’Africain au
stade d’homme à éduquer et inversant la représentation dominante des
rapports historiques primitifs.
Cette atteinte au racisme scientifique aboutit dans les années 1970 à
un compromis qui consentait à ce que la civilisation égyptienne se rapproche des cultures négro-africaines à condition que le rôle méditerranéen de l’Égypte soit considéré comme essentiel. L’alternative afrocentriste de l’historiographie avait gagné un terrain décisif et fut renforcée
par la thèse, elle-même longtemps scandaleuse, du philologue Martin
Bernal dans son livre Black Athena (1987). L’Égypte africaine avait
marqué la culture mycénienne et favorisé le miracle grec.5 Peut-être
4. Cheikh anta Diop, Nations nègres et culture, Paris, Présence africaine, 1979, p. 279.
5. Catherine Coquery-Vidrovitch, « Le tropisme de l’université française face aux postcolonial
studies », in Nicolas Bancel et alii (éds.), ruptures postcoloniales, op. cit., p. 317-327.
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la redécouverte d’une histoire universelle rédigée par Ibn-Khaldun au
xive siècle a-t-elle contribué à renforcer la critique de l’ethnocentrisme.
Si la reconquête historiographique de territoires considérés comme
marginaux ou extérieurs à l’histoire est une étape essentielle, il faut
observer que la situation est très différente selon les régions du monde,
et que la notion de postcolonialisme pèche par sa généralité. On peut
d’abord observer que les colonies n’ont pas été toujours traitées de
la même manière. Si le colonialisme français a longtemps considéré
l’Afrique comme totalement étrangère à l’histoire, il a sans doute été
plus nuancé vis-à-vis de pays comme le Vietnam où la volonté de
former des élites capables de reconstruire leur propre tradition a été
d’emblée beaucoup plus nette. En outre, il existe en Extrême-Orient
des chroniques, des traités de paix archivés, bref les bases d’une historiographie propre. Élève du Lycée Albert Sarraut de Hanoi, le futur
général Giap, vainqueur de Dien Bien Phu, avait commencé sa carrière
comme professeur d’histoire.
De nombreuses parties du monde ont été ravalées en marge d’une
histoire européenne ethnocentrique sans qu’on puisse pourtant parler
de colonies. Ainsi de la Chine à l’époque de la guerre de l’opium ou de
la révolte des boxers, pays exploité, humilié et largement occupé, dont
l’histoire était envisagée comme un déroulement d’événements exotiques à la périphérie de l’histoire européenne. Il convient de rappeler
que le Japon a lui aussi été une puissance coloniale en Extrême-Orient,
en particulier dans le nord de la Chine et en Corée. Mais, dans le cas
japonais, la dépendance culturelle dans la longue durée du colonisateur
par rapport au colonisé montre bien que toute similitude avec la présence française, anglaise ou portugaise en Afrique noire serait erronée.
Un cas de figure singulier serait encore celui de la Russie. Certes, on
peut dire que de nombreuses nationalités, rassemblées dans l’ensemble
soviétique, étaient d’une certaine manière en situation coloniale ; on
peut penser ici à toute l’Asie centrale. Pourtant les nuances l’emportent
encore sur les points communs. D’abord il y a la continuité territoriale
qui aboutit à ce que des villes comme Astrakhan ou Kazan aient une
population mixte. L’absorption de ces peuples d’Asie centrale fait partie de l’histoire russe. La prise de Kazan par Ivan IV, événement fondateur, n’est pas du même ordre que la victoire de Bugeaud sur la Smala
d’Abd-el-Kader, victoire qui ne consacre d’ailleurs que le remplacement
du colonialisme ottoman par le colonialisme français. L’exploration de
la Sibérie et de l’Asie centrale que les Russes ont souvent confiée à des
savants allemands est conçue comme une exploration d’une tradition
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nationale ou qui pourrait le devenir. Certains vont chercher dans les
steppes d’Asie centrale le berceau de l’aryanisme. Les turcologues qui
ont mis à jour les épopées d’Asie centrale participent à la construction
d’une histoire littéraire commune. Le fait même qu’on puisse s’interroger sur l’absence d’études postcoloniales consacrée aux anciennes républiques de l’Union soviétique6 montre bien la diversité des cas de figure.
Gayatri Spivak, élève de Paul de Man, traductrice de la
Grammatologie de Derrida et membre d’un cercle des Subaltern
Studies qui revendiquait la possibilité d’articuler marxisme postgramscien et déconstruction, incarne bien un type de prise en compte
historique des populations qui auraient échappé à l’histoire non seulement parce qu’elles habitaient des pays soumis, mais encore parce
qu’elles se réduisaient à des classes sociales condamnées au silence. De
nombreux paradoxes accompagnent la naissance de cette historiographie. Il y a d’abord le fait qu’elle est représentée par des universitaires
vivant dans le contexte réel des universités américaines et jouant sur
un autre contexte plutôt fantasmatique, celui de l’Inde qui a certes été
une colonie mais dans un sens certainement très différent de l’Afrique
noire. Ensuite cette historiographie repose sur un fondement philologique dans le sens large du terme, celui de la déconstruction, et utilise
des références européennes fortes et parfois contradictoires, de Gramsci
à Heidegger en passant par Marx7. On observera aussi que l’historiographie postcoloniale est elle-même évolutive et tend plus récemment
à s’estomper derrière la notion d’empire8. La redécouverte de l’empire
ottoman, comparable en de nombreux points à l’empire pluriethnique
des Habsbourg invite à s’interroger, même si la question fait polémique,
sur la réactivation d’un imaginaire impérial enfoui dans un certain
6. Svetlana Gorshenina et Sergej abashin, « Le Turkestan russe. une colonie comme les
autres ? » Cahiers d’Asie centrale 17/18, Paris, editions Complexe, 2009.
7. Gayatri Spivak définit la déconstruction comme suit : « Tout particulièrement dans son
analyse de rousseau, de Man a montré comment la découverte qu’une revendication de
vérité est un simple trope constitue la première étape (tropologique) vers ce que de Man
appelle la déconstruction. La seconde étape (performative) consiste à révéler comment la
dynamique correctrice dans l’analyse tropologique doit s’acheminer vers un mensonge en
tentant de le présenter comme la version corrigée de la vérité » (Gayatri Chakravorty Spivak,
A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present, Cambridge,
Harvard university Press, 1999, pp. 18-19). La question de l’articulation entre analyse des
tropes et taux de plus-value pose des problèmes qui ne préoccupent pas particulièrement
l’auteur.
8. Florence Bernault, « Les barbares et le rêve d’apollon », in Nicolas Bancel et alii (éds.),
ruptures postcoloniales, pp. 159-177 (p. 169).
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nombre de structures politiques que les modèles postcoloniaux peinent
à appréhender.

Le centre et la périphérie
Le postcolonialisme se perçoit comme un déplacement des rapports entre le centre, la culture européenne et nord-américaine, et
une périphérie qui englobe le reste du monde. Le problème du couple
antithétique centre-périphérie est celui de sa longue histoire. Il ne
peut en aucun cas être considéré comme une rupture dans la réflexion
historiographique. On observera pour commencer que l’histoire universelle qui s’écrit en Allemagne et plus particulièrement à l’université
de Göttingen, durant le dernier tiers du xviiie siècle grâce à des figures
comme August Ludwig Schlözer, Christoph Meiners, Johann Gottfried
Eichhorn, Christian Gottlob Heyne, repose sur la volonté d’intégrer
progressivement à l’histoire universelle des peuples comme les Indiens
ou les Chinois qui n’en faisaient pas partie. La redécouverte de chroniques orientales facilite cette extension du territoire des historiens qui
se posent désormais des problèmes de présentation des matériaux historiques. Comment présenter le monde dans son ensemble par strates
synchroniques successives en élargissant progressivement le champ
d’investigation ? Les partisans de l’histoire universelle du xviiie siècle
règlent cette question en procédant à des reconstructions rétrospectives
de l’histoire des peuples lointains à partir du moment où ils sont censés
entrer dans le système de l’histoire universelle.
Certaines nations envisagent au demeurant leur propre histoire
comme périphérique. On songe aux mouvements du xixe siècle russe
occidentalistes ou slavophiles qui revendiquent leur situation périphérique et pourront avec l’idéologie eurasiste la transformer en nouveau
centre. La question de l’élargissement de la périphérie et de la transformation éventuelle de la périphérie en centre est donc une constante de
l’historiographie au moins depuis le xviiie siècle.
La notion de centre est évidemment relative. Les empereurs chinois
n’ont autorisé leurs hôtes jésuites à dresser une carte du monde que
si la Chine se trouvait au milieu et même si cette naïveté n’est plus de
mise, les cartes récentes tendent souvent à placer l’océan Pacifique au
centre d’un espace occupé d’un côté par la Chine, de l’autre par les
États-Unis, deux pays situés dans une sorte de dialogue géopolitique.
Il est frappant de voir que même dans l’espace marqué par l’influence
culturelle chinoise, la notion de centre a pu se déplacer. Par rapport aux
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autres pays de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam a pu lui aussi se concevoir
comme un centre par délégation. On sait que le pantouranisme a été
à l’origine de cartes représentant le monde turc dans sa plus grande
extension, de l’Algérie aux peuples turciques d’Asie centrale. Le centre
devient alors l’Anatolie à partir de laquelle on peut aussi raconter une
histoire du monde9. Le décentrement est donc un processus indéfini.
Si les centres possibles sont multiples, la critique des ethnocentrismes et plus fréquemment de l’européocentrisme historiographique
renvoie elle-même à une notion profondément ancrée dans l’histoire
intellectuelle européenne et plus particulièrement dans le kantisme,
celle de critique. Par ce biais encore, le postcolonialisme apparaît
comme un héritier de la critique des conditions du savoir qui n’est pas
liée aux pays dont il tente de réévaluer les traditions.
Le décentrement a un impact particulièrement évident dans
l’histoire littéraire. Les littératures d’anciennes puissances coloniales
s’enrichissent d’apports littéraires émanant d’anciennes colonies.
Les langues africaines, à l’exception du swahili, ne fonctionnant pas
comme des langues de littérature écrite, le français ou l’anglais expriment des sensibilités liées à d’autres aires culturelles que les leurs.
Certes il y a une acculturation française ou anglaise de Soyinka,
Ahmadou Kourouma ou Nureddin Farah mais le français ou l’anglais
sont aussi modifiés par les sensibilités et les expériences qu’ils doivent
désormais exprimer. L’anglais des auteurs indiens ou le français des
auteurs algériens aboutissent à un décentrement des histoires littéraires nationales. À vrai dire le phénomène n’est pas exclusivement
lié au colonialisme. Après tout Joseph Conrad est aussi marqué par
ses racines polonaises, et une biographie qui n’est pas qu’anglaise. On
observe dans la littérature allemande contemporaine une floraison
d’œuvres littéraires écrites en allemand par des turcophones qui correspond également à un élargissement des capacités d’expression de
l’allemand. Ce décentrement n’est pas lié à la relation d’une puissance
coloniale à ses anciennes colonies, même si la différence de puissance
économique fait qu’aucun germanophone n’écrit d’œuvre littéraire en
turc. Ici encore les modèles postcoloniaux dissimulent peut-être des
figures plus complexes et plus générales.
Une des conséquences des décentrements en chaîne liés au postcolonialisme serait selon l’anthropologue américano-indien Appadurai
9. Étienne Copeaux, Une vision turque du monde à travers les cartes de 1931 à nos jours,
Paris, CNrS éditions, 2000.
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la globalisation. La globalisation aboutit à une dissociation des flux
culturels :
En centrant mon propos sur les disjonctions (ethnoscape, financescape,
technoscape, mediascape, ideoscape) pour souligner différents courants
ou flux le long desquels il est possible de voir le matériel culturel traverser
les frontières nationales, j’ai également cherché à montrer comment ces
divers flux (ou paysages depuis la perspective stabilisante d’un monde
imaginé quelconque) se trouvent dans une disjonction fondamentale les
uns par rapport aux autres. Comment ces propositions peuvent-elles
déboucher sur une théorie générale des processus culturels globaux ?10

Cette disjonction fait que par exemple le cricket, importation coloniale en Inde est devenu particulièrement populaire, au point d’y être
lié à un sentiment nationaliste. Suivre les voies du décentrement jusqu’à
la globalisation implique selon Appadurai que l’on tienne compte aussi
bien des formes discursives que de divers niveaux de pratiques :
Le savoir occidental actuel a une tendance troublante à séparer l’étude
des formes discursives de celle d’autres formes institutionnelles, et
l’étude des discours littéraires de celle des discours pratiques des bureaucraties, des armées, des corporations privées et des organisations
sociales non-étatiques […] Élargir le sens de ce qui est perçu comme
discours exige en même temps un élargissement de la sphère du postcolonial, son extension au-delà des espaces géographiques de l’ancien
monde colonial.11

L’Antiquité métisse
Bien que la notion de postcolonialisme soit évidemment liée à la
décolonisation, ce qu’elle désigne, une nouvelle perception des cultures
situées à la périphérie d’une Europe ethnocentrique, repose souvent
sur des données philologiques, voire archéologiques. Ce n’est pas au
nom d’une égalité de principe des hommes indépendamment du cadre
culturel dans lequel ils s’inscrivent qu’on va désormais s’intéresser à
des espaces jadis colonisés. L’intérêt est souvent lié à une quête de soimême révélant les métissages paradoxaux dont la culture propre est
issue dans ses fondements les plus anciens. La question des métissages

10. appadurai, Après le colonialisme, op. cit., p. 87.
11. Ibid.,.p. 232.
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antiques est devenue un problème central dans toutes les tentatives de
légitimer le décentrement historiographique lié à l’idée d’études postcoloniales.
On pourrait partir de l’ouverture de l’Égypte à des immigrants grecs
par le pharaon Psammétique Ier (664-610 av. J.-C.) ou du voyage d’Hérodote (490-424 av. J.-C.) en Égypte. En fait, avant même ce voyage on
devrait même considérer que la patrie d’Hérodote, Halicarnasse, était,
comme toutes les villes grecques d’Asie mineure, au contact direct avec
les peuples d’Anatolie et de l’empire perse. Hérodote lui-même aurait
été d’origine carienne et appartenait à ce peuple proche des Hittites
qui occupait la région de l’actuelle Bodrum. On peut se représenter
Hérodote comme un Grec acculturé, comparable en cela au roi carien
Mausole qui résista aux Perses. C’est déjà une population métissée
dont la référence grecque ne saurait complètement refouler ses liens
avec la Carie et la Perse, que cette population grecque d’Asie mineure
qui va partir à la découverte de l’Égypte, faire du commerce avec elle,
servir comme mercenaire dans ses armées et se laisser inspirer par sa
religion et certains traits de son organisation sociale.
Le grec, qui va devenir une langue quasi officielle de l’Égypte sous
les Ptolémées, a été davantage parlé par les Égyptiens que l’inverse.
Hérodote, qui s’informe surtout auprès des prêtres et s’intéresse à la
religion mais aussi au fleuve Nil, fait état de traducteurs ou « herméneutes ». Homère et Orphée, Thalès de Milet, Pythagore de Samos,
Démocrite et Solon sont censés avoir fait le voyage d’Égypte. Platon y
aurait également voyagé. De Diodore de Sicile à Strabon, les récits de
voyages en Égypte abondent dans la littérature grecque12. Si les auteurs
anciens tendent souvent à présenter la fondation de la cité de Naucratis
comme une initiative grecque, Hérodote de son côté explique que le
roi Amasis (568-525 av. J.-C.) aurait appelé les Grecs à s’installer. Ville
cosmopolite gréco-égyptienne, Naucratis comptait dans sa population
des commerçants de passage et des Grecs installés à demeure. Elle fut
un centre important de contacts dans les deux sens et pas seulement
d’hellénisation de l’Égypte. Les Grecs ont pu y devenir très tôt des
Égyptiens de langue grecque conservant de bons rapports avec les cités
d’origine comme Priène où l’on a retrouvé une statue égyptienne offerte
à une époque ancienne par un Grec d’Égypte. D’ailleurs l’Égypte ptolémaïque, largement hellénisée, reprendra volontiers les structures de
12. Sur ces thématiques consulter notamment le livre d’andré Bernand, Leçon de
civilisation, Paris, Fayard, 1994.
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la civilisation égyptienne, le découpage de son espace et ses normes
sociales. Grecs et Égyptiens ont combattu ensemble dans nombre de
campagnes contre les Perses.
Si la relation de l’Égypte au monde grec, vraisemblable dès l’époque
des premiers peuplements de la Crète, n’est pas la seule pénétration de
la culture grecque par une population étrangère que dès l’Antiquité on
hésitait à appeler barbare (voir l’exemple du prince scythe de culture
grecque Skylès dont a parlé Hérodote), l’Égypte a certainement joué un
rôle particulier dans la construction de cette Athéna noire que l’archéologue Fernand Chapouthier imaginait dès les années 1930 et à laquelle
le sinologue américain Martin Bernal a donné une nouvelle dimension
avec son ouvrage en trois parties, Black Athena, paru de 1988 à 200613
et conforté par les Leçons de civilisation (1994) d’André Bernand.
Même si les archéologues n’ont pas pu faire, comme on l’a longtemps
reproché à Martin Bernal, la démonstration d’une activité colonisatrice de l’Égypte ancienne, les traces en Grèce des cultures sémitiques
d’Afrique du Nord, appuyées par des témoignages littéraires nombreux, suffisent à légitimer l’idée d’un métissage. Les théories de Martin
Bernal ont au demeurant été elles-mêmes préparées par des réflexions
sur des rencontres et mélanges de population à l’âge du bronze expliquant la forte proportion de mots venus de langues non-européennes
et notamment de langues sémitiques dans la langue grecque14. Elles ont
été aussi préparées, comme le reconnaît Bernal lui-même, par le singulier modèle du Vietnam dont les spécificités s’alliaient fort bien avec
une histoire de mélanges permanents entre une soixantaine d’ethnies15.
Si les Égyptiens ne sont pas désignés en tant que tels chez Homère,
ils apparaissent sous la dénomination d’Éthiopiens qui renvoie à une
Afrique plus profonde encore. On ne peut manquer d’observer que ces
recherches des années 1980 et 1990, complétées depuis par un intérêt
pour les modèles perses au cœur de la culture grecque, correspondent
assez exactement à la curiosité pour le postcolonialisme. On peut voir
13. Martin Bernal a réagi aux polémiques dans Black Athena Writes Back, Durham, Londres,
Duke university Press, 2001.
14. Dans son ouvrage Before the Bible. The Common Backgrond of Greek and Hebrew
Civilisations (New York, Harper & row, 1962) Cyrus H. Gordon évoque des transmissions
archaïques entre la Grèce et les Hébreux et même un socle culturel commun. Il imagine
des colonies babyloniennes en Crète, des échanges entre les Hittites et les Hébreux. Les
Phéniciens auraient élevé un temple à Cythère et le linéaire B serait une écriture sémitique.
15. Sur l’idée d’unité dans la diversité au Vietnam voir Dang Nghiêm Van, Communauté
nationale et pluri-ethnicité au Viêt-Nam, Cahier de Péninsule 11-2010.
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en elles la conséquence de ce courant de pensée mais on peut tout aussi
bien en voir une cause philologique et partiellement archéologique.
L’espace méditerranéen, longtemps perçu comme le lieu d’éclosion
des langues classiques et de leurs cultures, socle de l’histoire européenne, a pu être progressivement envisagé comme un lieu d’échange,
de passages. Il est admis que la civilisation étrusque peut être conçue
comme un lieu primitif de la Grèce dans l’espace latin alors que la
langue étrusque elle-même, apparentée à une langue de l’île de Lemnos,
renvoie à un substrat pré-indoeuropéen. À une époque plus récente,
la Gaule ou l’Afrique du Nord romaine sont des lieux où des ethnies
autochtones ont absorbé mais aussi transformé des impulsions sociales
ou esthétiques venues de Rome. Les limites extérieures de la culture
classique font apparaître de façon générale des zones d’imbrication, de
brassage qui aboutissent à des formes nouvelles. Le cas le plus frappant
est celui de la Grèce hellénistique, de la civilisation gréco-bouddhique
de Bactriane qui se maintient plusieurs siècles à partir du périple
d’Alexandre au ive siècle avant Jésus-Christ. Alexandre qui selon la
légende est censé s’être uni, sur la demande de celle-ci, à la reine des
Amazones au sud-est de la mer Caspienne pour engendrer une population mixte, épousa en Bactriane Roxane l’Asiatique et engagea de
même ses officiers et ses soldats à s’unir dans des mariages mixtes à des
Asiatiques. L’Égypte ptolémaïque de ses descendants a été elle aussi un
espace de métissage. Ce qui va de pair avec de grandes entreprises de
traduction : le Pentateuque fut précisément traduit à Alexandrie par les
Septante pour les Juifs d’Égypte qui ne comprenaient plus l’hébreu et
s’étaient hellénisés. Si les Macédoniens avaient pu souffrir d’être considérés comme des étrangers, l’empire qu’ils ont établi s’est voulu ouvert
à une pluralité de peuples, de langues et de traditions qu’il a intégrées
tout en s’en inspirant.
Entre un passé lointain de l’âge de bronze où la Grèce aurait été
sinon colonisée, du moins fécondée par les relations avec d’autres
peuples, principalement l’Égypte, mais sans doute aussi les peuples
d’Anatolie rencontrés sur la côté égéenne, et les métissages systématiques opérés durant l’époque hellénistique, le monde classique
peut apparaître comme un modèle des décentrements que cherche à
faire apparaître l’historiographie postcoloniale. Les soubassements
intellectuels des théories postcoloniales sont incompréhensibles sans
un recours massif à une philologie classique critique et attentive aux
courants allogènes, un type de philologie qui caractérisait déjà Erwin
Rohde dans son ouvrage sur les antécédents du roman grec (1876) ou
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Karl Kerényi dans ses propres recherches sur les racines orientales du
roman grec (1927), voire même la Symbolique de Creuzer. Il n’est pas
sûr en revanche que l’historiographie postcoloniale apporte des éléments nouveaux aux modèles de cette philologie critique.
De la Société des observateurs de l’homme aux débats sur SaintDomingue, l’historiographie des Lumières a intégré les peuples extraeuropéens et les conséquences de l’esclavage dans un mouvement dont
on notera toutefois la dimension fortement européocentrique, voire le
caractère très parisien16.

De l’anticolonialisme au postcolonialisme
Il existe un surprenant hiatus entre les références d’une pensée anticoloniale qui se développe notamment dans l’espace francophone et
une pensée postcoloniale qu’on localisera plutôt aux États-Unis, même
si ses racines sont nombreuses dans la philosophie française. Dans son
Discours sur le colonialisme (1955), Aimé Césaire, nourri de littérature
française, reprend de son propre aveu le ton des Chants de Maldoror
pour vitupérer contre les représentants d’une pensée qui d’Ernest
Renan à Roger Caillois s’accommode de hiérarchies de nature entre les
peuples. Si les contacts entre les peuples sont féconds, le colonialisme
en est le parfait contraire :
J’ai parlé de contact. Entre colonisateur et colonisé, il n’y a de place que
pour la corvée, l’intimidation, la pression, la police, l’impôt, le vol, le
viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies […] À mon
tour de poser une équation : colonisation = chosification. 17

L’Europe est en train de se détruire elle-même parce qu’elle « a
sapé les civilisations, détruit les patries, ruiné les nationalités, extirpé la
racine de diversité »18. La chosification pour Césaire, c’est cette uniformisation qui prépare la voie à la barbarie. Au milieu des années 1950
une révolution balayant la bourgeoisie déshumanisée est aux yeux de
Césaire le seul moyen de sauver l’Europe en restaurant aux peuples
colonisés leur dignité, en rétablissant la possibilité de contacts et en
16. anja Bandau, Marcel Dorigny, rebekka von Mallinckrodt (éds.), Les mondes coloniaux à
Paris au XVIIIe siècle. Circulation et enchevêtrement des savoirs, Paris, Karthala, 2010.
17. aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955, p. 19.
18. Ibid., p. 57.
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repoussant le spectre de cette réification dont Césaire semble avoir
emprunté le concept à Histoire et conscience de classe de Lukács. Le
colonialisme est pour lui un stade ultime du capitalisme.
Tout en se réclamant de Césaire, la littérature de la créolité,
exaltant les vertus de l’hybridité dans un creuset culturel que l’on
rattache plus particulièrement aux Antilles, s’inscrit en faux contre le
postulat d’une absence de contact. La créolité serait « un maelstrom
de signifiés dans un seul signifiant : une Totalité »19. Mais il faut tenir
compte de la distance historique de plus de trente ans qui sépare les
deux prises de position : le dépassement de la chosification colonialiste est la condition de possibilité d’une hybridité. Le passage de la
revendication de négritude à la conscience de la créolité implique
un moment d’affirmation politique20. C’est à l’évidence ce moment
qu’incarne l’œuvre de Frantz Fanon. Son livre Peau noire masques
blancs (1952) est avant tout un inventaire des coupures imposées par
la réification. Il y a d’abord la relation au langage qui est la clef d’une
ascension sociale par appropriation des codes blancs. La coupure est
sensible dans les relations entre la femme de couleur et le Blanc, entre
l’homme de couleur et la Blanche. Frantz Fanon en vient à dresser le
tableau des psychopathologies de l’homme de couleur aliéné. Le fait
que celui-ci doive se projeter dans une histoire européenne des héros
blancs, l’absence d’imaginaire spécifique est en soi pathogène : « Un
Européen, par exemple, au courant des manifestations poétiques
noires actuelles, serait étonné d’apprendre que jusqu’en 1940 aucun
Antillais n’était capable de se penser nègre. »21 Fanon a finalement
recours à la Phénoménologie de l’esprit et à la dialectique du maître
et de l’esclave pour articuler la recherche d’une reconnaissance de
l’homme de couleur face au Blanc : « Pour le Noir français, la situation est intolérable. N’étant jamais sûr que le Blanc le considère
comme conscience en-soi pour-soi, sans cesse il va se préoccuper de
déceler la résistance, l’opposition, la contestation. »22
19. Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, raphaël Confiant, Éloge de la Créolité (1989), cité par
Dominique Chancé, Patrick Chamoiseau, écrivain postcolonial et baroque, Paris, Champion
2010, p. 21.
20. Les travaux consacrés à la littérature coloniale montrent bien l’impossibilité d’une
conscience première de l’hybridité. Voir Irene albers, andrea Pagni, ulrich Winter (éds.),
Blicke auf Afrika nach 1900. Französische Moderne im Zeitalter des Kolonialismus, Tübingen,
Stauffenburg, 2002.
21. Frantz Fanon, Peau noire masques blancs, Paris, Seuil, 1952, p. 144.
22. Ibid., p. 200.
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C’est dans Les Damnés de la terre, paru en pleine guerre d’Algérie (1961) avec une longue introduction de Jean-Paul Sartre, que la
philosophie de la conscience, hégélianisme filtré par l’existentialisme,
est appliquée de la manière la plus explicite à l’anticolonialisme23. La
décolonisation a alors progressé et les clivages sont en voie de résorption, en particulier dans une dynamique de la violence. Cette violence
n’est pas un moyen permettant d’arriver à un but mais une sorte de
besoin de la conscience, le point de départ d’une reconnaissance. Frantz
Fanon rappelle qu’en Algérie, par exemple, le degré de reconnaissance
des combattants algériens était proportionnel au caractère désespéré
de chaque cas personnel, à l’existence ou non d’une condamnation à
mort. Mais les cadres nationalistes des pays en train d’être décolonisés
tendent souvent à freiner la violence. La bourgeoisie nationale reprend
à l’intérieur les vieilles traditions du colonialisme. On ne passe pas
immédiatement du statut de colonisé à celui de citoyen d’une nation
indépendante. Le problème se rapporte encore à une histoire de la
conscience. La conscience des jeunes nations est d’abord une forme
vide, héritière au demeurant de clivages coloniaux.
Cette phénoménologie de la conscience aboutit chez Frantz Fanon
à une sorte d’aporie : dépasser les nationalités au nom d’une culture
africaine globale, c’est en rester à un folklore qui fait perdurer les
perceptions européennes de la culture noire. Des cultures s’écartant de
ce modèle peuvent encore s’élaborer dans le cadre des cultures nationales même si celles-ci sont également liées aux découpages coloniaux.
Au-delà des préconisations de Frantz Fanon, l’intérêt de son œuvre
est ici pour nous la mise en évidence des racines de sa réflexion dans
une philosophie allemande hégélienne et existentialiste appliquée pour
la première fois à l’auto-analyse de sociétés extra-européennes. Le
philosophe vietnamien Tran Duc Thao, spécialiste de Husserl, quand
il déduit des notions de « Lebenswelt » ou de « Weltkonstitution » la
nécessité d’un passage de la phénoménologie au matérialisme dialectique24 annonce déjà une tentative de retournement de la philosophie
allemande contre le colonialisme. Mais même s’il a joué un rôle dans le
Vietnam d’après Dien Bien Phu, ses principaux travaux ne portent pas
directement sur l’histoire anticoloniale.
Les racines théoriques du postcolonialisme, si l’on prend en
considération leur variante nord-américaine, se caractérisent par une
23. Voir renate Zahar, L’œuvre de Frantz Fanon, Paris, Maspero, 1970.
24. Tran Duc Thao, Phénoménologie et matérialisme dialectique, Paris, éditions Minh-Tan, 1951.
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rupture frappante par rapport aux racines théoriques de l’anticolonialisme. Certes, on doit d’emblée admettre qu’il existe une évolution à
l’intérieur même des universités américaines sur la définition à donner
des études postcoloniales et qu’Homi Bhabha représente, par exemple,
un moment transitoire. Il n’en reste pas moins que l’héritage hégélien
ou existentialiste, l’opposition entre négritude et créolité n’y sont pas
centraux. On penserait même à une répartition des rôles : les théories
anticoloniales et la réflexion sur la créolité se sont plutôt développées
dans la France des années 1950 et 1960, les théories postcoloniales, qui
ont eu beaucoup de difficultés à s’implanter en France, n’ayant connu
leur pleine floraison qu’aux États-Unis, dix à vingt ans plus tard. Une
de leurs caractéristiques principales est leur lien avec la pensée de la
déconstruction, ce qu’il convient d’appeler la French Theory, c’est-àdire essentiellement avec Michel Foucault, Jacques Derrida, Paul de
Man et indirectement avec Heidegger qui les a tous inspirés. Si les
penseurs anticoloniaux ont arraché l’hégélianisme et l’existentialisme
sartrien à l’eurocentrisme pour les implanter en Afrique, le postcolonialisme applique d’autres références aux littératures d’anciennes
colonies. Paul de Man fut le directeur de thèse de Spivak, qui fut de
son côté la traductrice anglaise de la Grammatologie de Derrida. Homi
Bhabha place son ouvrage Les lieux de la culture sous le signe d’une
phrase de Heidegger rappelant que « La limite n’est pas ce où quelque
chose cesse, mais bien, comme les Grecs l’avaient observé, ce à partir
de quoi quelque chose commence à être »25 et l’ouvrage abonde en
renvois à Derrida et à Foucault. Si la déconstruction aboutit à une sorte
d’ontologisation du discours qui échappe au contrôle et aux intentions
de l’énonciateur pour conquérir une autonomie et si elle parvient par
ce biais à s’émanciper des programmes humanistes ethnocentriques,
c’est-à-dire européocentriques, le postcolonialisme se veut un parachèvement de cette dynamique. Bhabha écrit :
Car la démographie du nouvel internationalisme est l’histoire de la
migration postcoloniale, les récits de la diaspora culturelle et politique,
des vastes déplacements sociaux de communautés paysannes et aborigènes, la poésie de l’exil, la sombre prose des réfugiés politiques et
économiques. C’est en ce sens que la frontière devient l’endroit à partir
duquel quelque chose commence à être.26
25. Homi K. Bhabha, Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, traduit de l’anglais par
Françoise Bouillot, Paris, Payot, 2007, p. 29.
26. Ibid., pp. 34-35.
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Le postcolonialisme est à la recherche d’une nouvelle forme d’être
dissimulée dans les replis des discours, un être auquel on accèderait
cette fois à partir de la notion de frontière. Alors que Sartre et ses
héritiers anticolonialistes avaient pour principe régulateur la centralité
du sujet humain, le postcolonialisme (terme que l’on peut souvent
employer comme synonyme de poststructuralisme ou de déconstruction) remet en cause cette centralité et combat l’eurocentrisme à partir
de catégories largement empruntées à des débats parfaitement européens, voire largement franco-allemands27. Définir l’écriture comme un
supplément à la nature, comme une remise en cause de la présence de
la parole comme le faisait Derrida dans la Grammatologie, c’était à la
fois libérer les textes de l’univocité de la parole, mettre en évidence la
« différence » dont ils étaient porteurs, et faire de la tradition le véritable porteur d’une hybridité essentielle que le lecteur se devait de dégager. De son côté, Michel Foucault offrait les instruments nécessaires à
une analyse des systèmes discursifs, des constructions narratives de la
domination. Aucun représentant du postcolonialisme n’a pu se targuer
des investissements militants d’un Franz Fanon ou d’un Aimé Césaire.
Leur domaine fut celui d’une exégèse qui met le texte au centre et n’est
pas sans rappeler une fois encore et par un nouveau biais l’importance
de la strate philologique dans la genèse de la pensée postcoloniale.

Le panthéon d’Edward Said
Il est difficile d’évoquer cette strate sans en revenir à Edward Said.
Et cela non pour retracer ou relativiser les lignes de force d’une pensée maintenant très explorée, mais pour examiner ce qu’elle véhicule,
les impulsions qu’elle a pu recevoir et transmettre pour construire un
arsenal théorique commun. À ce titre, il faut d’abord évoquer l’étrange
révérence de Said à l’égard d’Erich Auerbach. Pour lui le romaniste
allemand en situation d’exil à Istanbul se concevait comme le dernier
protecteur d’un univers menacé, celui des innombrables littératures
romanes et de leurs liens, sorte d’histoire universelle en miniature :
Lorsque Auerbach, évadé de l’Europe nazie, rédige Mimésis en exil à Istanbul, il ne s’agit nullement d’un exercice d’explication de textes. C’est
[…] un acte de survie d’une civilisation. Il lui était apparu que sa mission
de comparatiste lui imposait de retracer pour la dernière fois peut-être,
27. Neil Lazarus (éd.), Penser le postcolonial. Une introduction critique, Paris, Éditions
amsterdam, 2006, p. 260.
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l’évolution complète de la littérature européenne dans toute sa diversité, d’Homère à Virginia Woolf. C’est la même énergie du désespoir qui
anime le livre de Curtius sur le Moyen Âge latin28.

Certes Auerbach et les romanistes en exil, en dépit de leur vaste
érudition qui impressionne tant Said, ne songeaient nullement à
intégrer des littératures extra-européennes. Mais ils avaient ouvert la
voie en présentant sous les couleurs de la « Romania » une sorte de
modèle d’un universalisme littéraire dont le caractère supranational
pouvait parfaitement inspirer des extensions aux littératures orientales.
Aux yeux de Said, il y avait une orientation hégélienne au cœur de la
démarche d’Auerbach et plus généralement des romanistes en exil, une
tendance à envisager l’Europe comme un ordre dialectique permanent,
une dynamique intellectuelle lente et continue que menaçait brusquement le nazisme.
Derrière Auerbach ou Spitzer, les romanistes exilés, il y a la figure
fondatrice de Giambattista Vico, sa mise en opposition dans la Scienza
nuova du « verum » spéculatif et du « certum » historico-philologique,
son articulation de la philosophie de l’histoire et des transmissions
écrites. Said n’a pas particulièrement retenu la notion de style si
importante pour les comparatistes médiévistes en exil, en revanche il a
bien perçu les prolongements politiques d’une pensée du réalisme chez
Auerbach qui a pu envisager le matérialisme dialectique comme la tentative la plus aboutie d’aborder l’histoire contemporaine29.
La dimension totalisante et intégratrice de la philologie Auerbach
ne pouvait pas être exempte d’un sens politique qui importe tout particulièrement à son héritier Said. Chez Said s’opère un rapprochement
de la pensée des comparatistes romanistes avec la philosophie politique
de Gramsci et plus particulièrement avec son essai Quelques thèmes sur
la question méridionale.
Peu lu, peu commenté, c’est le seul texte d’analyse politique et culturelle
soutenue qu’ait écrit Gramsci (qui ne l’a jamais achevé). Il porte sur un
problème territorial inextricable qui paralysait l’action et la réflexion
de ses camarades. Comment pouvaient-ils penser l’Italie du Sud ? Que
devaient-ils faire là-bas ? Comment fallait-il étudier cette région que sa
désagrégation sociale rendait totalement énigmatique et qui, paradoxa-

28. edward. W. Said, Culture et impérialisme, Paris, Fayard, 2000, p. 90.
29. erich auerbach, Le haut langage. Langage Littéraire et public dans l’Antiquité latine
tardive et au Moyen Âge, Paris, Belin, 2004, p. 15.
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lement, était essentielle pour comprendre le Nord ? L’analyse brillante de
Gramsci va, je pense, au-delà de sa pertinence tactique pour la politique
italienne de 1926. Elle couronne son œuvre antérieure de journaliste et
sert de prélude aux Cahiers de prison, où à la différence de son éminent
homologue Lukács, il allait donner une importance cruciale aux fondements territoriaux, spatiaux, géographiques de la vie sociale. »30

Le parallèle que voit Said entre le Mezzogiorno et les pays orientaux permet de mettre Gramsci au service d’une pensée postcoloniale.
Mais il s’agit d’un Gramsci complété par la pensée universaliste des
philologues allemands intégrant dans un mouvement totalisant l’ensemble des littératures européennes.
On observe chez Said, comme de façon plus générale chez les penseurs du postcolonialisme, une tendance à dresser des panthéons, à
aligner des portraits d’intellectuels, souvent allemands, ayant fourni
leur pierre à l’œuvre commune. L’intérêt que l’on peut trouver à parcourir ces galeries de figures tutélaires tient à la possibilité qui nous est
ainsi offerte de ramener la rupture postcoloniale à un cadre théorique
plus large, et de réévaluer moins la nouveauté de ses objets que celle
des méthodes mises en œuvre pour les aborder. Deux figures semblent
retenir particulièrement l’attention de Said, celle de Walter Benjamin
et celle d’Adorno. Ils partagent avec Auerbach le statut d’émigrés, et
si ce n’était Edward Said on ne les mettrait guère en relation avec des
thématiques postcoloniales. Walter Benjamin est surtout retenu pour sa
pensée de la temporalité. Au temps homogène et vide de l’historicisme
s’oppose la résurgence fulgurante d’instants du passé dans le présent.
La contemporanéité n’est pas une donnée première de la temporalité.
Cette fulgurance est d’autre part un espoir de sauvetage pour les vaincus dont la mémoire est gommée par la continuité du récit historiciste :
Je pense que le choix majeur auquel l’intellectuel est confronté est le
suivant : soit s’allier à la stabilité des vainqueurs et des dominateurs,
soit — et c’est le chemin le plus difficile — considérer cette stabilité
comme alarmante, une situation qui menace les faibles et les perdants
de totale extinction, et prendre en compte l’expérience de leur subordination ainsi que le souvenir des voix et personnes oubliées. ‘Dire le
passé historiquement, écrit Benjamin, ne signifie pas le reconnaître tel
qu’il était’ […] Cela signifie saisir au vol une mémoire (ou une présence)
quand elle jaillit comme un éclair en un instant de danger.31
30. Ibid. p. 94.
31. edward Said, Des intellectuels et du pouvoir, Paris, Seuil, 1996, p. 51.
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En remettant en cause la structure continue de l’histoire, le rôle de
l’intellectuel est ainsi d’assurer la survie des victimes de la domination.
Une fois de plus, un parallélisme plus suggéré qu’explicité rapproche
les émigrés allemands résistant au nazisme et les intellectuels articulant
le vécu historique des colonisés.
La conscience dominante parmi les intellectuels du milieu du
xxe siècle est toutefois, aux yeux de Said, Adorno en qui il voit le
champion d’une lutte contre les dangers du nazisme, du communisme
et du consumérisme occidental. Chez Adorno, Said se réfère surtout au
recueil Minima Moralia et à son sous-titre Réflexions sur la vie mutilée.
Adorno est avant tout le penseur du négatif, donc de la discontinuité
dont la pensée aphoristique échappe aux interprétations immédiates et
appelle plutôt la lecture du philologue :
Réfutant les vieilles et les nouvelles conventions avec une égale dextérité, Adorno fonde sa représentation de l’intellectuel exilé sur un style
d’écriture recherché et travaillé à l’extrême ; fragmentaire, nerveux,
discontinu ; sans intrigue ni ordre prédéterminé. Un style qui dit bien
l’impossibilité pour l’intellectuel de mettre sa conscience au repos et
cette constante position d’alerte face aux tentations du succès facile,
qui, chez Adorno, avec la perversité qui est la sienne, se traduit par un
effort conscient pour n’être pas facilement ni immédiatement compris.32

Protagoniste d’une révolte contre l’hégémonie culturelle, le monde
administré, l’industrie de la conscience, la dépossession collective
engendrée par la réification, Adorno aurait ouvert d’infimes espaces
de liberté dans des productions intellectuelles échappant par leur obscurité même à la normalisation programmée. Cette liberté minimaliste
dont Said relève des traces chez des auteurs musulmans est liée à la
position de l’exilé, du migrant. On ne peut résister à la réification que
par une dynamique de la migration permanente. Il n’est guère nécessaire de mettre davantage en évidence les usages possibles des modèles
intellectuels de Said dans un contexte de réflexion postcoloniale. En
revanche, on peut une fois encore s’interroger sur la spécificité postcoloniale de ces références théoriques. Said lui-même les inscrirait plutôt
dans le cadre d’une révérence maintes fois affirmée envers la philologie
allemande, la Bildung, les traditions à la fois philologiques et critiques
des universités germaniques.

32. Ibid., p. 73.

89

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

***
De Cheikh Anta Diop défendant l’idée d’une Égypte africaine aux
réflexions de G. Spivak sur les subalternes, la part historique du postcolonialisme opposant la perspective des métropoles à celle des peuples
asservis est déterminante mais trouve des origines aussi lointaines que
la relation de voyage d’Hérodote et les commentaires qu’elle a inspirés.
Entre l’humanisme de Sartre et le déconstructionnisme post-heideggérien, la recherche d’une cohérence théorique du postcolonialisme oblige
à affronter des positions inconciliables. Un fil directeur constant reste
la relation paradoxale à la philologie allemande et à des formes de
philosophies qui lui sont liées, une relation dont une énumération des
sources d’Edward Said permet de mesurer l’importance.
Après un parcours à travers ses fondements intellectuels, on serait
tenté de dire que le postcolonialisme ne constitue pas une spécificité
théorique, que l’histoire de l’objet désigné excède de toute part l’histoire du mot. Ses références elles-mêmes sont étrangères au domaine
qu’il prétend désigner et révèlent moins une circulation des concepts
entre le monde arabe ou indien et l’Amérique qu’entre les universités
allemandes, françaises et américaines, l’exportation vers les États-Unis
aboutissant quelques décennies plus tard à une réimportation. La
genèse du postcolonialisme pose à nouveau, d’une manière qui n’était
pas prévue, la question du centre et de la périphérie. Mais peut-être les
tensions et les contradictions qui le structurent font-elles précisément
davantage l’intérêt d’un champ de recherche qu’une cohérence intrinsèque en l’occurrence difficile à établir.
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Lectures en contrepoint
L’invention d’une méthode et
son application à la littérature
germanophone
Axel Dunker

Né en 1935 à Jérusalem et décédé à New York en 2003, Edward
Said occupa après ses études à Harvard et Princeton un poste de professeur de littérature anglaise et comparée à l’université de Columbia,
à New York. Il doit sa célébrité surtout à son livre Orientalism (1878),
qui fit de lui l’un des fondateurs des études postcoloniales aux côtés
de Gayatri Spivak et Homi Bhabha, les deux autres membres qui composent la triade tutélaire du postcolonialisme.
Il ne s’agit pas ici de revenir plus avant sur le débat suscité par
ce livre très controversé et violemment combattu, dont les faiblesses
méthodologiques sont désormais largement avérées. À l’encontre de
son propre objectif, Said aurait lui-même essentialisé l’Orient comme
l’Occident, il les aurait traités comme des entités homogènes ; ses
références à Foucault seraient superficielles et inconséquentes ; on lui
reproche également le fait que sa « tentative » d’allier « les traditions
marxistes de la théorie de la culture avec une théorie poststructuraliste
s’appuyant sur Foucault » ne pouvait être exempte de contradictions1.
Surtout, il aurait négligé des aspects de la théorie du genre pourtant
essentiels pour son sujet. Said a concédé certaines de ces faiblesses
dans l’avant-propos à la réédition de son ouvrage en 20032. Avec le
1. María do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan, Postkoloniale Theorie. Eine kritische
Einführung, Bielefeld, Transcript, 2005, p. 46
2. edward W. Said, Orientalism. 25th anniversary edition with a new preface by the author,
New York, Vintage, 2003.

91

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

concept d’« orientalisme », il a toutefois élaboré une construction
théorique sur laquelle ont pu se fonder de nombreuses recherches
ultérieures. On a également cherché à généraliser ce concept en parlant par exemple d’« africanisme », d’« océanisme » etc3. Même si ses
méthodes d’analyse de discours restent trop abstraites pour l’étude de
productions esthétiques plus complexes, avec Orientalism Said a indubitablement initié un champ de recherche tout à fait novateur en études
littéraires et culturelles : les postcolonial studies.
C’est dans Culture and Imperialism, paru quinze ans après
Orientalism, que la méthode de Said a pris un tour nettement plus
concret. Il s’attelle dans cet ouvrage à donner une définition beaucoup
plus précise du rapport entre la littérature et la réalité sociale extra-littéraire qui, au xixe siècle, période sur laquelle est centré le livre, est essentiellement marquée par le colonialisme et l’impérialisme. Il qualifie la
narration, et surtout le roman, genre qui domine la prose du xixe siècle,
d’« immensément importante pour la formation d’attitudes, de références
et d’expériences impériales »4. « Le grand roman réaliste européen » a
selon lui largement contribué à préparer le terrain à « l’acquiescement
de la société à l’expansion coloniale »5. Le roman du xixe siècle exprime
et catalyse en même temps le colonialisme en tant qu’idéologie dominante de l’époque, du moins dans les puissances coloniales telles que la
France et l’Angleterre. Selon Said, il n’est pas nécessaire de thématiser
le colonialisme dans les romans ; au contraire, la mentalité consistant
à considérer les rapports (de pouvoir) assymétriques entre l’Europe et
le reste du monde comme évidents et indiscutables est essentiellement
confirmée, et même instaurée, par la facture esthétique même du roman
réaliste au sens large. Le roman réaliste dissocie en apparence la sphère
culturelle de l’action des structures de domination politique, et suggère
une autonomie de l’art qui, par là-même, renforce justement l’action
des idéologèmes qu’elle contient de manière sous-jacente. Cette thèse de
l’autonomie apparente du roman du xixe siècle est aussi à l’origine de la
méthode et du mode de lecture que Said souhaite appliquer à ces textes,
et qu’il nomme « lecture en contrepoint » (contrapuntal reading).
Said introduit justement cette méthode en se confrontant à l’histoire
de la littérature comparée :
3. Gabriele Dürbeck, Stereotype Paradiese. Ozeanismus in der deutschen Südseeliteratur
1815-1914, Tübingen, Niemeyer, 2007.
4. edward W. Said, Culture and Imperialism, Londres, Vintage, 1994, p. XII.
5. Ibid., p. 12.
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Je suggère que nous commencions par regarder ce que la littérature
comparée était à l’origine en tant que vision et que pratique. De manière
ironique, comme nous allons le voir, l’étude de la « littérature comparée » prend sa source à l’époque de l’impérialisme européen triomphant
et elle y est liée de façon irrécusable.6

Certes, les figures traditionnelles de l’érudition humaniste – Said
cite Vico, Herder, Rousseau et les frères Schlegel – avaient véhiculé la
représentation selon laquelle :
L’humanité formait un tout merveilleux, presque symphonique, dont le
progrès et les formations, constituant elles-mêmes un tout, pouvaient
être étudiées exclusivement comme une expérience historique laïque et
concertée7.

Mais il était aussi :
[...] évident que lorsque les penseurs européens célébraient l’humanité
ou la culture, ils célébraient principalement des idées et des valeurs qu’ils
assignaient à leur propre culture nationale ou à l’Europe par opposition
à l’Orient, l’Afrique et même les Amériques8.

Said réitère donc la thèse centrale de son livre sur l’orientalisme,
selon laquelle l’Europe construirait son identité par opposition au
monde extra-européen. Mais il l’applique ici explicitement à la tradition de la littérature comparée. Erich Auerbach, Ernst Robert Curtius,
Karl Vossler et Leo Spitzer auraient certes compensé le « nationalisme
strident » par une « vision plus généreuse de la culture » et ils auraient
conçu le nationalisme comme une « question transitoire, et finalement
secondaire »9. Le prix à payer pour comprendre la culture comme une
symphonie, un « concert » harmonieux « de peuples et d’esprits » était
cependant le fait qu’on pensait (et Said suggère que cela vaut aussi pour
la littérature comparée des années 1990) que ce concert couvrait le son
du « domaine médiocre de la bureaucratie, de l’armée, des barrières
douanières et de la xénophobie ». Pour lui, cela impliquait d’une part
que « le champ thématique » de la littérature comparée était « organisé
sur le plan épistémologique comme une sorte de hiérarchie avec l’Europe et les littératures latine et chrétienne au centre et au sommet »10,
6. Ibid., p. 49.
7. Ibid., p. 50.
8. Ibid., p. 51.
9. Ibid., p. 51.
10. Ibid., p. 52.
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et d’autre part que la littérature comparée commandait entre autres de
considérer la littérature et l’art comme autonomes vis-à-vis de la réalité
sociale, et donc aussi de l’impérialisme et du colonialisme.
C’est surtout ce dernier principe que Said tente de remettre en
cause dans Culture and Imperialism. Le premier principe conduisait
à remettre en cause le canon eurocentrique, ce qui restera un objectif
majeur des études postcoloniales jusqu’au livre de Gayatri Spivak
Death of a Discipline : comment les peuples anciennement colonisés
peuvent-ils prendre la parole et faire connaître leurs idées ? Mais c’est
le deuxième principe qui débouche sur l’idée de « lecture en contrepoint ». Celle-ci doit être appliquée à « l’archive culturelle du monde
occidental »11, qui ne disparaît pas purement et simplement avec
l’injonction de revoir le canon traditionnel ni avec le développement de
nouvelles formes d’écritures de l’hybridité ou du métissage.
Le but est de montrer l’aspect processuel de l’impérialisme, la
manière dont « les cultures nationales britannique, française et américaine ont maintenu leur hégémonie sur les régions périphériques.
Comment, en leur sein, un consensus sur le gouvernement à distance
de peuples et de territoires indigènes fut-il obtenu et sans cesse consolidé ? »12 Le concept de contrepoint emprunté à la théorie musicale est
mobilisé contre une compréhension de « l’archive culturelle » comme
« univoque ». Il s’agit d’une « conscience simultanée de l’histoire
métropolitaine qui est narrée et des autres histoires contre lesquelles
(et avec lesquelles) s’exerce le discours dominant »13. Pour formuler sa
propre identité, celui-ci a lui-même besoin de voix qui le contredisent,
« d’opposés, de négatifs et d’oppositions ».
Même les romans qui sont une composante importante de cette
archive culturelle contiennent certainement de telles voix opposées,
seulement elles ne sont pas audibles. Il faut donc relire le canon pour en
faire apparaître la polyphonie, par exemple en donnant une attention
nouvelle à des auteurs occidentaux comme Kipling ou Conrad, ou bien
en mettant au jour « l’enjeu manifestement impérialiste (qui) a une
longue vie souterraine ou implicite et proleptique dans les œuvres de
jeunesse d’écrivains comme Austen ou Chateaubriand » 14 :

11. Ibid., p. 59.
12. Ibid.
13. Ibid., p. 60.
14. Ibid., p. 71.
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Nous devons par conséquent lire les grands textes canoniques et peutêtre même l’archive tout entière de la culture européenne et américaine
moderne et prémoderne, en nous efforçant d’extraire ce qui est silencieux ou présent à la marge ou représenté de façon idéologique […] dans
ces œuvres, de l’élargir, de le souligner et de le verbaliser.15

Edward Said a appliqué à titre d’exemple ce type de lecture au roman
de Jane Austen Mansfield Park. La question est alors de savoir quelle est
la pertinence d’une telle approche pour la littérature d’un pays et d’une
langue qui n’ont pendant longtemps pas été impliqués dans les processus coloniaux ni impérialistes. Peut-on appliquer à la littérature allemande une méthode contrapuntique, une polyphonie, une sous-textualité semblables à celles qui sont opérantes pour les littératures anglaise,
française ou italienne ? En d’autres termes, qu’est-ce qu’une approche
purement comparative comme la postcoloniale, qui cherche toujours à
prendre en considération l’Autre qui était occulté, peut apporter dans
le cas d’une littérature dont cet Autre, compris comme l’extra-européen
aux prises avec l’impérialisme et le colonialisme, semble absent ? Dans
sa présentation du « tournant postcolonial », Doris Bachmann-Medick
a décrit comme particulièrement fructueuses « les approches ayant un
ancrange disciplinaire et qui ont retiré de l’horizon de la problématique
et des instruments postcoloniaux des impulsions méthodologiques
concrètes pour l’analyse, permettant par exemple d’étudier en quoi des
textes littéraires témoignent de phénomènes hybrides ou de stratégies
littéraires de l’altérité »16 ; dans cette perspective, elle renvoie précisément à la « lecture en contrepoint » de Said.

Wilhelm Raabe : le colonialisme en creux
Un livre qui pourrait faire office de modèle pour l’application de
tout ceci est le roman de Wilhelm Raabe Stopfkuchen, de 189117.
Eduard, le narrateur, éleveur de moutons sur les rives du fleuve Oranje,
note sur le bateau qui le ramène dans sa patrie sud-africaine les mésaventures qu’il a connues en Allemagne, son pays d’origine. Il y avait
15. Ibid., p. 78.
16. Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften,
reinbek, rowohlt, 2007 (2e édition), p. 209.
17. Pour une analyse plus détaillée sur ce sujet, voir axel Dunker, Kontrapunktische Lektüren.
Koloniale Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts, Munich, Fink,
2008, pp. 129-149
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rendu visite à son ami d’enfance Heinrich Schaumann, surnommé
Stopfkuchen (gâteau fourré) depuis tout petit en raison de sa corpulence. Schaumann, dont les récits sont retranscrits mot pour mot par
Eduard dans la plus grande partie du livre, a entre temps connut la
chance et épousé l’héritière d’une ferme située sur la « redoute rouge ».
Enfant déjà, il était fasciné par cette redoute, propriété du fermier
Andreas Quakatz qui avait été mis au ban parce qu’on le soupçonnait
du meurtre non prouvé d’un certain Kienbaum.
Schaumann profite des retrouvailles avec son ami d’enfance pour
lui raconter en détail comment il a découvert le vrai meurtrier, à savoir
Störzer, un autre ami d’enfance d’Eduard, facteur de campagne et tout
juste décédé. Stopfkuchen met en scène le récit d’une façon telle que
toute la ville en entend parler. Eduard est si choqué par cette révélation qu’il quitte la ville dès le lendemain matin, sans prendre congé :
« si j’avais tué Kienbaum », écrit-il, « et si j’avais eu les agents à mes
trousses, je ne me serais pas évaporé avec davantage de prudence »18.
Les études menées sur ce livre ont toujours négligé la situation du narrateur. Le fait qu’au moment où il rédige son récit, Eduard se trouve
sur un bateau à destination de l’Afrique du Sud a été considéré comme
ne jouant aucun rôle, même si le roman porte pour sous-titre « Une
histoire de mer et de crime » (Eine See- und Mordgeschichte). Ce
sous-titre entraîne aussi une inversion des attentes du public contemporain qui, de la part d’un narrateur d’Afrique du Sud, aurait plutôt
attendu une histoire palpitante, dans le style de la littérature coloniale
de l’époque et de ses « récits d’aventures triviaux », comme ils sont
désignés dans le roman lui-même. Au lieu de cela, les vraies aventures
s’avèrent avoir lieu dans la patrie d’origine. Le « journal de bord et
manuscrit de voyage » qu’Eduard rédige pendant son trajet en bateau
traite en fait de « l’affaire criminelle Stopfkuchen »19.
Dans le roman, c’est surtout l’intertextualité qui est utilisée et cet
usage est commenté à un niveau méta-textuel et auto-réflexif qui anticipe sur les procédés de la modernité classique. « Heinrich », lui dit son
épouse, « maintenant tu n’as vraiment plus besoin d’arriver avec des
personnages et des histoires littéraires pour dire ce que tu as à dire »20.
C’est exactement ce que fait Raabe. Dès la première page du roman,
des références à une pièce de théâtre d’August von Platen établissent
18.. Wilhelm raabe, Stopfkuchen. Eine See- und Mordgeschichte, Stuttgart, reclam, 1998, p. 195.
19. Ibid., pp. 104 et 55.
20. Ibid., p. 134.
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clairement qu’Eduard a acquis ses possessions en Afrique du Sud en
lien avec une affaire de meurtre. Cela fait écho à l’histoire relatée par
Eduard puisqu’elle concerne la découverte d’un cas d’homicide en
Allemagne qui s’était produit il y a longtemps. Schaumann découvre
que le vrai meurtrier était le facteur qui vient de mourir. De manière
ironique, c’est justement ce facteur qui est à l’origine de l’émigration
d’Eduard en Afrique du Sud, car lorsqu’ils étaient enfants il lui racontait
toujours son « livre préféré » : « Le voyage de M. Le Vaillant dans l’intérieur de l’Afrique, traduit du français et annoté par Johann Reinhold
Forster. » C’est à cause de ce « Levalljang », comme l’appelle Störzer,
qu’Eduard « est venu jusqu’aux Cafres et aux Boers et a acquis une
fortune convenable »21. Avec « L’histoire de Le Vaillant à propos d’ânes
sauvages, de girafes, d’éléphants, de rhinocéros, de filles Namaqua bien
propres, et à partir de l’histoire de Swanepoel le plus brave des plus
braves Hottentots », Eduard s’est préparé à son « Eldorado des cafres »,
comme le dit Schaumann. Le « symbole ‘Le Vaillant’ et les images qui y
sont associées apparaissent dans des passages centraux de la structure
d’ensemble du roman »22. Mais lorsqu’Eduard découvre que Störzer, qui
incarnait pour lui la bonne vieille patrie et qui était aussi à l’origine de
la relation entre son ancienne et sa nouvelle patrie, est responsable de la
mort de Kienbaum, le monde s’effondre pour lui.
On interprète d’ordinaire « l’enthousiasme » de Störzer « pour le
lointain exotique » comme une « forme plus profonde d’escapisme »23,
ou bien on affirme que Störzer vit en fait dans l’Afrique des descriptions de voyage de Le Vaillant pour « refouler les souvenirs de sa
réalité, c’est-à-dire le meurtre de Kienbaum »24. C’est possible, mais il
me semble plus décisif de faire le lien entre les deux niveaux du texte,
c’est-à-dire l’histoire du meurtre et celle de la mer, qui renvoie dans son
prolongement à l’Afrique du Sud, et donc d’étendre l’analyse herméneutique à la structure même du roman et ainsi de faire entrer en jeu la
« lecture en contrepoint » de Said. Un exemple majeur de cette lecture
saidienne est, comme nous l’avons dit plus haut, le roman de Jane
Austen Mansfield Park. Said montre que l’existence d’une plantation de
21. Ibid., p. 16.
22. Philip J. Brewster, « onkel Ketschwayo in Neuteutoburg. Zeitgeschichtliche anspielungen
in raabes Stopfkuchen », Jahrbuch der Raabe Gesellschaft, 1983, pp. 96-118, ici p. 103.
23. Ibid., p. 106
24. Julia Hell, « Wilhelm raabes Stopfkuchen : Der ungleichzeitige Bürger », Jahrbuch der
Raabe Gesellschaft, 1992, pp. 165-193, ici p. 189.

97

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

sucre à Antigua qui n’apparaît que de manière marginale dans le texte a
en fait une signification centrale pour la structure sociale exposée dans
le roman, et donc aussi pour la structure du roman elle-même :
Plus particulièrement, l’extraordinaire dépendance formelle et idéologique des grands romans réalistes français et anglais concernant les
réalités de l’Empire n’a jamais non plus été étudiée d’un point de vue
théorique général.25

Dans les romans germanophones de la même époque, du fait de
l’importance bien moindre des colonies pour la stabilité du système
dans son ensemble, il est difficile de trouver quelque chose de comparable à cette dépendance décrite par Said. Certes, les auteurs de langue
allemande auraient justement pu traiter beaucoup plus librement
l’existence du colonialisme que leurs homologues français ou anglais.
Ce n’est en fait pas le cas, et la recommandation de Said de « lire ce
qui est là ou ce qui n’y est pas » vaut aussi pour eux26. Parmi ce qui
n’est pas là ou ce qui n’y est plus, il y a par exemple dans Stopfkuchen
le nom qu’aurait dû porter le navire qui ramène Eduard en Afrique du
Sud et sur lequel il compose son livre : « L’Allemagne ». On ne peut
naturellement que spéculer sur les raisons pour lesquelles ce nom a
été supprimé. Il aurait peut être rendu trop apparente l’orientation du
roman de Raabe, il lui aurait donné une dimension presque allégorique.
Mais dans ce texte nous n’avons pas seulement affaire à cette suppression, qui n’est d’ailleurs pas si visible à la lecture. Dans la version
publiée du roman, le silence est thématisé en soi. La véritable faute
du facteur, qui n’avait en fait pas du tout l’intention de commettre un
meurtre, a en effet été de ne rien faire pour empêcher qu’un autre soit
considéré comme coupable. Certes, faute de preuves celui-ci n’a pas
été condamné, mais il n’en est pas moins devenu un paria. La véritable
faute morale est donc de s’être tu. À la place, le facteur parlait sans
arrêt de Le Vaillant et de l’Afrique. Le fait de taire le meurtre et celui de
parler de l’Afrique sont donc étroitement liés, ce qui tend aussi à montrer que dans la littérature du xixe siècle, les atrocités du colonialisme
ont rarement été traitées de manière explicite.
D’autres éléments importants du texte sur lesquels je ne peux revenir plus en détail ici, comme les références intertextuelles à Schiller ou
James Fenimore Cooper, montrent que le texte de Raabe est presque un
modèle quant à la manière allemande de se confronter au phénomène
25. Said, Culture and Imperialism, op. cit., p. 40.
26. Ibid., p. 115.
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du colonialisme, qui au xixe siècle était présent partout. Mais cela ne
devient manifeste qu’en appliquant le principe saidien de la « lecture
en contrepoint ».

Genre et colonialisme
Avant d’en venir à des considérations plus générales, il est utile
de traverser d’autres textes, à commencer par Die Verlobung in St
Domingo (Les Fiancés de Saint Domingue) d’Heinrich von Kleist
(1811), qui est la représentation la plus célèbre de cette époque d’une
rencontre interculturelle. Au moment des révoltes d’esclaves contre le
pouvoir français à Saint Domingue (Haïti), en 1803, un Suisse prénommé Gustav qui fuit les révoltés arrive devant deux femmes « noires ».
Celles-ci le recueillent « mais seulement pour le mettre en sécurité »
jusqu’à ce que Congo Hoango, « un terrible vieux nègre », comme le
dit la première phrase du texte, revienne pour le tuer. Mais Toni, la plus
claire de peau des deux femmes, qui devait servir d’appât, couche avec
le Suisse et s’éprend de lui. Alors qu’il dort encore dans le lit, Congo
Hoango revient plus tôt que prévu. Toni attache Gustav au lit pour le
faire passer pour prisonnier et pouvoir ensuite le sauver. Mais Gustav
pense qu’elle l’a trompée et il la tue avant de se donner la mort.
Même pour un texte aussi commenté que celui-ci une lecture comparatiste et postcoloniale peut faire émerger de nouvelles strates de
signification.
Parmi les germanistes, la question a été longtemps débattue de
savoir si le lieu de l’action n’était pas une manière déguisée de parler de
Napoléon. On peut toutefois montrer que Kleist situe très précisément
l’action dans les Caraïbes. Par exemple, au début Congo Hoango est
présenté en détail. Il vient d’Afrique, semblait « dans sa jeunesse d’un
caractère fidèle et droit »27 et avait sauvé un jour la vie à son maître.
À la suite de quoi celui-ci l’avait affranchi et l’avait nommé gardien
d’une de ses propriétés. Mais les attentions patriarcales28 de son maître
27. Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden, éd. par Ilse-Marie Barth,
Klaus Müller-Salget, Stefan ormanns et Hinrich C. Seeba, vol. 3. Erzählungen Anekdoten
Gedichte Schriften, éd. par Klaus Müller-Salget, Francfort-sur-le-Main, Deutscher Klassiker
Verlag, 1990, p. 222.
28. Hans Jakob Werlen est du même avis : « La gratitude que le narrateur attendait de la part
de Congo Hoango reflète la manière particulière dont le colonialisme européen se comprend
lui-même : la relation père-enfants entre les maîtres blancs et les esclaves noirs » (Hans
Jakob Werlen, « Seduction and Betrayal : race and Gender in Kleist’s Die Verlobung in St.
Domingo », Monatshefte 84/1, 1992, pp. 459-471, ici p. 461).

99

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

s’expriment surtout dans le statut quasi marital qu’il lui octroie : « En
lieu et place de femme, puisqu’il ne voulait pas se marier, il lui adjoignit
une vieille mulâtresse de sa plantation, nommée Babekan, dont il était
un lointain parent par sa première femme qui était décédée. »29 On voit
ici combien est relative la liberté redonnée à l’esclave : la mulâtresse est
traitée comme un objet et mise dans le lit du Noir. En outre, le comportement de Villeneuve, le maître, est typique de la manière d’agir des colons
dont le soin paternaliste va jusqu’à prendre en charge les besoins sexuels
de leurs esclaves. Richard Ligon, auteur au xviie siècle d’une histoire de
La Barbade, rapporte des comportements semblables :
Les hommes qui ne sont pas mariés iront voir leur maître et se plaindront qu’ils ne peuvent pas vivre sans femmes, et lui feront part de leur
désir d’avoir des femmes. Et il leur dit qu’il leur achètera des femmes au
prochain bateau qui viendra.30

Et d’ajouter : « Car les planteurs ne refuseront pas deux ou trois
femmes à un esclave qui est un brave homme et qui a des qualités
extraordinaires. »31 Le Villeneuve de Kleist ne va pas aussi loin, il se
limite à une femme.
En même temps il s’agit là de l’élément ultime d’une chaîne de discours sur le genre qui s’étire d’un bout à l’autre du texte et à travers
laquelle Kleist mène à bien le programme très complexe de son récit.
Ce discours sert d’emblée à attaquer la relation indissociable entre le
colonialisme et les questions de sexe ou plutôt de genre, car le traitement réservé à Babekan fait apparaître non seulement sa situation spécifique en tant que membre du genre féminin (elle est la femme que l’on
peut rabrouer comme l’on veut) mais aussi son genre social (elle est la
« femme de couleur » dont on dispose arbitrairement)32. En situation
coloniale, genre biologique et genre social ne sont pas séparables. Mais
comment s’explique à vrai dire la parenté éloignée de Monsieur de

29. Kleist, op. cit., p. 222.
30. richard Ligon, A True and Exact History of the Island of Barbadoes, 1673, édité et annoté
par J. edward Hutson, St. Michael, La Barbade, Barbados National Trust, 2000, p. 47. Cité
d’après Maaja a. Stewart, Domestic Realities and Imperial Fictions. Jane Austen’s Novels in
Eighteenth-Century Contexts, athènes, Londres, university of Georgia Press, 1993, p. 106.
31. Stewart, op. cit., p. 107.
32. À ce sujet voir Sigrid Weigel, « Der Körper am Kreuzpunkt von Liebesgeschichte und
rassendiskurs in Heinrich von Kleists erzählung Die Verlobung in St. Domingo », KleistJahrbuch, 1991, pp. 202-217.
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Villeneuve, un Blanc que son nom relie déjà à l’idée de construction
récente – en l’occurrence, les colonies – avec la mulâtresse, relation
qu’on nous explique par sa première femme ? Le colonisateur blanc a-til d’abord eu des relations avec des femmes non blanches ? Appartientil de ce fait à la lignée du riche marchand marseillais Bertrand, le père
de Toni (la fille de Babekan désignée comme métisse) qui a renié sa
paternité et fait donner soixante coups de fouet à la mère de sa fille,
et de l’homme « de l’espèce des Bancs » qui avait « maltraité une fille
noire et l’avait ensuite vendue à un planteur créole, parce qu’elle s’était
montrée rétive à ses souhaits » et à qui la fille en question avait, pour
se venger, donné la fièvre jaune ?33
Les anglicistes ont montré que dans Mansfield Park, le roman de
Jane Austen, les îles des Antilles autour d’Antigua constituent pour
les colonisateurs un espace quasiment au-dessus des lois, dans lequel
peuvent être menées des « activités sexuelles extra-légales » qui
seraient impossibles en Angleterre. Maaja Stewart cite une série de
sources qui montrent que dans les Caraïbes les relations sexuelles entre
hommes blancs et femmes noires ou bien mulâtresses étaient d’actualité et qu’elles étaient brandies comme un argument majeur en faveur
de l’abolition de l’esclavage par les mouvements anti-esclavagistes de
l’époque, dont Kleist connaissait les équivalents allemands, parce que
la générosité sexuelle était considérée comme un danger pour la stabilité des structures familiales de la métropole anglaise34. Le discours
correspondant pénètre la sphère domestique et « de ce fait change la
perception des relations de pouvoir et affecte les expériences quotidiennes »35.
Mais chez Kleist le lit dans lequel on est couché, dans lequel on se
couche soi-même ou auquel on est attaché est un des lieux principaux
de la démonstration de la politique des corps exposée dans le récit.
Les concepts de centre et de périphérie de Said font porter l’attention sur l’existence de structures similaires dans « Katzensilber », nouvelle d’Adalbert Stifter tirée du recueil Bunte Steine (1853). Dans cette
histoire, les habitants d’une ferme autrichienne tombent dans la forêt
sur une « fille à la peau brune » qui semble y être livrée à elle-même
et mener une vie presque sauvage. Cette fille de la périphérie de la
civilisation autrichienne sauve par deux fois des membres de la famille
33. Kleist, op. cit., p. 233.
34. Stewart, op. cit., p. 110.
35. Ibid., pp. 106-109.
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« du centre ». La réaction du centre n’est alors pas de reconnaître la
périphérie dans son altérité, mais d’essayer de la rendre identique à lui :
il fait pression en faveur de son acculturation.
Vu sous cet angle, le récit de Stifter présente un parallèle étonnant
avec l’histoire de la colonisation au xixe siècle qui a transformé en
un siècle le paradis, terme appliqué par Bougainville, Commerson et
d’autres à Tahiti et d’autres îles des mers du Sud, en un lieu où « les
créatures douces et patientes […] comme les enfants attendent leur
mort en baillant dans une prison »36, pour le dire avec Robert Louis
Stevenson. La « fille à la peau brune » échappe à ce destin parce qu’elle
peut s’enfuir, parce que son domaine originel est mythique et qu’il ne
peut donc être colonisé. Dans le récit le mode d’existence de cette fille
en dehors de sa rencontre avec les membres de la famille n’est pas
décrit, preuve que le texte lui ménage « une sphère d’existence extranarrative distincte »37. Cet espace réservé est justement une des raisons
de l’aura mythique qui entoure ce personnage. Il peut toutefois aussi
se lire comme un renoncement à l’appropriation. Le texte n’exécute
pas ce que les personnages des parents font subir à la fille. Il l’amène
dans le récit mais la laisse ensuite à nouveau du côté de ce qui n’est
pas raconté. La fille peut échapper à l’acculturation parce qu’il y a un
espace vide, non exploré et également non explorable par le lecteur. Ici
encore, la perspective postcoloniale qui, appliquée à la littérature germanophone, est toujours comparatiste, donne aux structures textuelles
une signification tout différente de celle que leur avaient attribuée les
recherches menées antérieurement (en l’occurrence, dans le cadre des
études stiftériennes).

Le double fond du roman réaliste allemand
Ainsi la littérature, du fait même de son caractère littéraire et de
sa formation esthétique, structurelle, s’avère certes en lien « avec
le processus impérialiste dont (ces éléments) font manifestement et
indéniablement partie » – ce qui corrobore tout à fait l’analyse de
Said38. S’applique aussi ce que Said ajoute ensuite : « plutôt que de
condamner ou d’ignorer leur participation à ce qui était une réalité non
36. robert Louis Stevenson, Der gefährliche Archipel. In der Südsee I, traduit de l’anglais par
Marguerite Thesin, Zurich, Diogenes, 1986, p. 59.
37. Jeter, op. cit., p. 138.
38. Said, Culture and Imperialism, op. cit., p. XV.
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questionnée dans leurs sociétés, je suggère que ce que nous apprenons
sur cet aspect ignoré jusqu’ici renforce réellement notre manière de les
lire et de les comprendre »39. À cet égard la critique souvent adressée
à Said (notamment de manière très véhémente par Ibn Warraq)40 de
ne vouloir que « mettre en pièces » Jane Austen41, par exemple, passe
à côté de sa véritable pratique de la lecture. Certes, son ton volontiers
moralisateur semble indiquer que dans Culture and Imperialism il
cherchait aussi à critiquer des auteurs individuels, comme le pensent et
le relaient nombre de ses lecteurs. Mais dès lors qu’on adopte son mode
de lecture, qui fait porter l’attention sur les structures sociales (coloniales) et aussi textuelles, la pluridimensionalité des textes littéraires se
révèle et cela les rend effectivement plus riches et plus profonds.
Dans la littérature germanophone du xixe siècle, le colonial est
immergé dans la structure du littéraire, surtout dans la dimension « à
double fond » du réalisme qui joue de la différence entre espace extérieur
et espace souterrain, entre discours de surface et sous-texte. À cet égard,
concernant la littérature allemande on constate aussi une différence par
rapport au programme de « lecture en contrepoint » de Said : pour les
littératures des principaux pays coloniaux, comme l’Angleterre, il développe une attitude de lecture dont l’enjeu est d’« inclure ce qui autrefois
était nécessairement exclu » : « Quand on lit un texte, on doit l’ouvrir à
la fois à ce qui y est entré et à ce que l’auteur en a exclu. »42 Chez Jane
Austen cette méthode de calfeutrage laisse entrevoir une stratégie finalement conforme au discours dominant, qu’elle ait ou non été voulue par
l’auteur. Concernant Raabe et d’autres auteurs de langue allemande du
xixe siècle, on se rend compte que le problème est plutôt lié à la réception
des textes et au défaut d’attention portée à la construction des soustextes. De toute évidence, un « regard postcolonial »43, pour reprendre
une expression de Paul Michael Lützeler, est ici requis sur ces textes car
lui seul permet de reconnaître leur potentiel critique ou d’opposition au
discours dominant.
39. Ibid.
40. Ibn Warraq, Defending the West. A Critique of Edward Said’s orientalism, amherst, New
York, Prometheus Books, 2007.
41. Ibid., p. 391.
42. Said, Culture and Imperialism, op. cit., p. 79.
43. Paul Michael Lützeler (éd.), Der postkoloniale Blick. Deutsche Schriftsteller berichten
aus der Dritten Welt, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1997 ; ibid., Schriftsteller und « Dritte
Welt ». Studien zum postkolonialen Blick, Tübingen, Stauffenburg, 1998.
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Sur le plan du contenu, l’ambivalence récurrente vis-à-vis de l’étranger et du colonial peut être mise en parallèle avec la littérature des
grandes puissances coloniales de l’époque. Que le colonial se voit attribuer des traits féminins et vice versa (que l’on pense à la Toni de Kleist),
constitue un nouveau point commun entre la littérature allemande et
la littérature européenne. Si l’on veut, on peut non seulement voir là
un point commun sur le plan thématique, mais aussi constater avec
Judith Ryan que la littérature germanophone du xixe siècle ne doit pas
s’abriter derrière un caractère provincial mais qu’elle traite des mêmes
problèmes globaux que les littératures anglaise ou française et ce, au
même niveau littéraire qu’elles44.
Bien souvent (ce que je ne pouvais pas montrer en détail ici), le
rapport à la structure coloniale est instauré par la participation à des
discours introduits dans le texte. À cet égard, le discours de découverte du xviiie siècle joue un rôle très important, en particulier dans
la première moitié du xixe siècle, par exemple chez Hoffmann ou
Eichendorff. Chez ces deux écrivains romantiques, cette participation
peut être qualifiée de subversive, si l’on considère avec Roland Barthes
le fait de défigurer des discours comme quelque chose de subversif45.
Des auteurs comme Wilhelm Raabe, chez qui la structure du texte
est inséparable de la sémantique du texte, sont justement susceptibles
de réagir d’une manière subversive à l’asymétrie des rapports au sein
d’une rencontre, asymétrie qui assigne toujours (et jusqu’à aujourd’hui)
la même structure aux contacts entre les cultures. Une subversion bien
cachée puisque cette participation a longtemps échappé à l’attention
de la critique, ou du moins qu’elle n’a pas été discutée. Associée à la
technique du close reading, l’approche en termes d’analyse du discours
proposée par les postcolonial studies peut ici mener à des découvertes
heuristiques. La représentation coloniale du monde est sous-tendue
par une structure a priori, qui est une structure d’inégalité, de disproportion, d’asymétrie, de hiérarchisation des genres. On retrouve cette
structure dans la littérature, au-delà de ce qui est thématisé, et donc,
justement au niveau des structures esthétiques du texte.

44. Judith ryan, « The Chinese Ghost. Colonialism and Subaltern Speech in Fontane’s Effi
Briest », in William S. Donahue, Scott Denham (éds.), History and Literature. Essays in Honor
of Karl S. Guthke, Tubingen, Stauffenburg, 2000, pp. 367-384, ici p. 383.
45. « La meilleure des subversions ne consiste-t-elle pas à défigurer les codes, plutôt qu’à les
détruire ? » (roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, 1971).

104

Edward Said ou les racines d’une entreprise comparatiste

***
Lire des textes dans cette perspective n’implique cependant pas de
les lire de manière normative ou dénonciatrice. En ce sens, une lecture
postcoloniale doit précisément être attentive à ne pas retomber dans
une lecture « coloniale » de la littérature des époques passées, à ne pas
la juger à l’aune de nos propres critères et à ne pas projeter sur elle ces
critères, mais à lui reconnaître ses droits y compris dans la rencontre
entre les époques (ou, pour employer un vocabulaire herméneutique :
entre les horizons). Ici non plus, l’enjeu n’est ni de juger, ni de fusionner, mais de tenter d’appréhender avec précaution une production dans
toutes ses facettes, y compris le déploiement de l’implicite. C’est dans
cette mesure qu’une lecture postcoloniale peut apporter des éléments
décisif à la compréhension du texte dans une perspective esthétique
et donc devenir intéressante même pour les études littéraires qui sont
concernées surtout par des questions d’ordre esthétique.
Ce n’est pas là, bien sûr, la reconfiguration radicale de la littérature
comparée que Gayatri Spivak préconise dans Death of a Discipline,
mais un élargissement plus prudent qui permet du moins de porter
de nouveaux regards sur la littérature (allemande, en l’occurrence) à
partir non pas de l’extérieur, mais de l’intérieur ; mais qui peut aussi
rendre inquiétante et étrangère la littérature, sur laquelle on pensait
tout savoir. Même sans s’allier aux area studies, la littérature comparée
postcoloniale réalise donc bien ce que Spivak appelle « planétarisation » (par opposition à globalisation), en rendant notre chez-nous
étranger et inquiétant : « notre effort pour montrer comment la planétarité rend notre chez-nous unheimlich ou étrange »46 ; « la relation
Heimlich / Unheimlich est en effet, sur le plan formel, la défamiliarisation d’un espace familier »47. Le paysage bien connu de la littérature
allemande du xixe siècle dont on a toujours pensé que l’étranger,
l’Autre extra-européen et même le colonial n’y jouait aucun rôle, ne
se présente plus de la même manière. Et à mes yeux, ce n’est pas rien.

46. Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, New York, Columbia university Press,
2003, p. 74.
47. Ibid., p. 77.
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Lire Edward Said en arabe
Identité de lecteur et transgression
interprétative
Markus Schmitz
La charge qui nous incombe – et je ne parle pas seulement
des Palestiniens de naissance – est de résister aux tentatives
visant à nous réduire et à réduire nos idées à de simples
questions de naissance et de lieu de vie.1

Onze ans après sa mort, l’œuvre d’Edward Said est devenue incontournable dans les cursus de littérature et de sciences de la culture à travers le monde. Mais si les ouvrages du célèbre comparatiste américanopalestinien ont depuis longtemps une place assurée sur les rayonnages
des bibliothèques de notre monde globalisé, en l’absence de la voix
notoirement toujours en résistance de cet intellectuel très politisé, son
œuvre risque bien de perdre la puissance d’intervention qu’elle avait initialement. Devenue la référence classique de ceux, de plus en plus nombreux, qui se convertissent au postcolonialisme, la critique proposée par
Said semble de moins en moins applicable au monde du pouvoir et de
la politique. Le processus qui fait qu’un texte perd le lien direct aux circonstances historiques qui l’ont produit n’est en rien propre à l’histoire
de la réception de Said. Toutefois, la dynamique à l’œuvre dans la genèse
transculturelle complexe de la critique transgressive2 opérée par Said
revêt une importance toute particulière. Plus que n’importe quelle autre
1. edward W. Said, « By birth or by choice? », Al-Ahram Weekly, 28 octobre-3 novembre 1999,
p. 13.
2. edward W. Said, « Traveling Theory reconsidered », in Reflections on Exile and Other
Essays, Cambridge, Ma, Harvard university Press, 2000, p. 439.
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œuvre du xxe siècle, celle de Said est représentative non seulement du
franchissement permanent des frontières géographiques et discursives,
mais aussi du rapprochement de débats auparavant distincts. Pourtant,
il est extrêmement difficile d’identifier précisément son ancrage culturel,
politique ou même théorique.
Je proposerai ici une nouvelle lecture du texte saidien, consistant à
le ramener aux affiliations historiques et matérielles dont il est tributaire. Décrire le critique Said dans ses différentes fonctions de lecteur,
d’auteur et de personnalité engagée politiquement, permet avant tout
de souligner combien sa critique est en prise avec le monde – autrement dit, de rappeler son idée de the text’s being in the world, d’« être
au monde du texte »3. Au lieu de s’empresser de constater que Said
occupait une place instable, en porte-à-faux entre deux mondes et de
se contenter de le situer dans un espace dépolitisé de trans- ou de postcolonialité culturelle, il s’agit de se concentrer sur les facteurs (intra-)
arabes qui ont présidé à la naissance de son œuvre et à sa transformation. En sélectionnant de la sorte des écrits arabes qui soient à la fois
des « pré-textes » et des éléments de la réception de la critique saidienne, on envisage l’œuvre de Said à travers ses allers et venues entre
ce que l’on appelle le « monde arabe » et les États-Unis. Il ne s’agit pas
d’étudier en détail son influence sur les débats arabes, ni non plus la
manière dont il a adapté ces débats dans sa pratique critique4. Au lieu
d’explorer les multiples domaines de son activité, on se concentrera sur
les aspects par lesquels ses textes expriment son identification au mouvement de libération palestinien et sont mis au service de l’engagement
politique. Cette re-lecture à partir d’une sélection de lectures arabes
de Said vise à proposer des contrepoints aux stratégies interprétatives
adoptées dans une perspective d’assimilation réductionniste, et qui
marginalisent de nombreux lieux et de nombreuses histoires jalonnant
cette œuvre. Ne pas vouloir voir ce qui fait de la critique culturelle
de Said un projet politique est indéfendable sur le plan tant éthique
qu’épistémologique. Un tel mode de réception occulte le fait que la participation directe de Said au mouvement de libération palestinien a été
une condition de possibilité de sa pratique théorique et universitaire ; il

3. edward W. Said, The World, the Text, and the Critic, Cambridge, Ma, Harvard university
Press, 1983, p. 35.
4. on trouvera une analyse comparative détaillée dans Markus Schmitz, Kulturkritik
ohne Zentrum : Edward W. Said und die Kontrapunkte kritischer Dekolonisation, Bielefeld,
Transcript, 2008.
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exclut en même temps l’une des plus importantes communautés interprétatives de l’œuvre de Said.
Je partirai donc, d’une part, de l’auto-description de Said comme
Palestinien par choix. Je m’appuierai, d’autre part, dans le cours du
raisonnement, sur la manière dont Kamal Abu-Deeb a tenté de définir la lecture critique comme acte transgressif. Cela fournira la base
d’une re-lecture comparative traitant les écrits de Said non comme
des substitutions académiques au monde réel, mais comme des formes
d’expression situées au milieu de dislocations historiques concrètes
qui ne cessent de manifester leurs tensions inhérentes. Même si l’on se
concentre sur deux dimensions de la pratique critique de Said qui ont
trop souvent été traitées à l’exclusion l’une de l’autre (le postcolonialisme universitaire et le combat palestinien pour l’autodétermination)
on pourrait tout aussi bien mettre les autres contributions de Said dans
le domaine de la littérature comparée et de la critique comparée de la
culture en rapport avec des lieux géographiques variés et des champs
d’expression épistémiques souvent concurrents.

Conditions historiques et débuts critiques
Beginnings : Intention and Method5 est un essai méta-théorique
sur les transformations historiques traversée par la fabrication discursive de la signification. Cette étude qui a peu été prise en considération par les chercheurs sur le postcolonialisme balaie un énorme
spectre d’écrits romanesques, postromanesques6 et philosophiques
des xviiie, xixe et xxe siècles7. Elle ne constitue pas seulement une
première confrontation de Said avec le concept (post-) structuraliste
de discursivité, mais peut aussi être interprétée comme un pas délibéré
vers l’intégration de sa vie politique dans son écriture académique.
Beginnings anticipe l’inclusion dans la théorie littéraire occidentale
de thèmes comme le colonialisme et le racisme, qui sera effective
dans Orientalism (1978) et Culture and Imperialism (1993). Ce livre
marque un tournant décisif dans une carrière intellectuelle au cours
de laquelle Said, spécialiste de Conrad très ancré dans la tradition
phénoménologique du New Criticism, devient le précurseur très
5. edward W. Said, Beginnings : Intention and Method, New York, Basic Books, 1975.
6. Said, Beginnings, op. cit., p. 18.
7. Terry eagleton, entretien avec Ibrahim Fathy, « edward Said, Cultural Politics und Critical
Theory », Alif 25, 2005, p. 260.
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politisé de l’analyse du discours colonial et de la lecture en contrepoint8. Tandis que, dans l’introduction, Said explique que son intérêt
pour la question des débuts de la narration résulte directement de ses
propres dilemmes d’écriture en tant que critique littéraire palestinoaméricain (What is the point of departure for writing, « quel est le
point de départ de l’écriture »9), l’étude s’achève sur une critique
foncièrement foulcadienne des dynamiques entre savoir et pouvoir
au sein du monde universitaire libéral de l’Occident, et de la préfiguration politico-idéologique des réseaux d’information institutionnalisés10. La pratique critique (notamment : de critique littéraire) esquissée par Said insiste sur la nécessité d’unir méthodiquement la théorie
et l’engagement éthique et moral en faveur du changement politique.
Bien que, concernant ce projet, Beginnings ne se réfère clairement à
aucune situation concrète dans le monde et laisse donc le lecteur face
à un certain vide métaphorique, le livre déploie un très vaste éventail de projets futurs : « la question de la domination culturelle d’un
domaine intellectuel ou national sur un autre – ayant commencé plus
tôt et étant ‘arrivée’plus tôt, une culture est plus ‘développée’qu’une
autre – ; et la question de la liberté ou de l’originalité »11.
Si, avec Hayden White, on voit dans Beginnings une mise en œuvre
de « la critique comme politique culturelle » (criticism as cultural
politics)12, on se doute que l’événement central qui a suscité l’écriture de
cette étude se situe en-dehors du système clos des études littéraires universitaires. Si, en outre, la discontinuité contextuelle forme effectivement
le « principe inaugural » (inaugural principe)13 de toute dissémination
narrative du sens, alors la re-lecture critique de l’œuvre de Said exige de
recourir aux circonstances et aux expériences historiques qui ont suscité
la transformation de sa pratique critique. À cet égard, il convient tout
d’abord de se pencher sur les débuts de Said. Comme l’écrit l’écrivain
et critique libanais Elias Khoury, Said est né au moins deux fois : une
première en 1935 à Jérusalem et une deuxième en 1967 entre New

8. Subhy Hadidy, « Idward Sa’id wa mufhum al-bidaya » [edward Said et la signification du
début], Al-Mulhaq ath-Thaqafi/An-Nahar, 28 novembre 1998, p. 16.
9. Said, Beginnings, op. cit., p. 6.
10. Ibid., p. 379.
11. Ibid., p. 381.
12. Hayden White, « Criticism as Cultural Politics », Diacritics 6/3, 1976, pp. 8-13.
13. Said, Beginnings, op. cit., p. 306.
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York et Beyrouth14. Avant la Naksa (« le revers ») de la guerre israéloarabe de juin 1967 et de l’occupation israélienne de la Cisjordanie et de
Jérusalem-Est, de la bande égyptienne de Gaza et du plateau syrien du
Golan, l’universitaire était soucieux de maintenir une frontière entre son
arrière-plan arabe et sa vie professionnelle. Désormais ce n’était plus
possible. À l’instar de nombreux autres Arabes aux États-Unis, Said a
vécu la période de pendant et après la guerre comme une stigmatisation collective permanente15. En même temps, la formation de l’OLP
en tant qu’organisation politique largement indépendante des autres
États arabes a permis à un nombre croissant de Palestiniens en exil de
se sentir membres de la nation palestinienne16. Si, du fait de sa situation
privilégiée de Cairote, Said n’avait pas vraiment vécu consciemment la
Nakba (« catastrophe ») de la fondation de l’État d’Israël en 194817,
les événements militaires et les conséquences de la guerre de juin 1967
n’ont pas seulement ravivé en lui la mémoire du lointain monde palestinien des séjours réguliers de son enfance, elles ont aussi provoqué un
déplacement identitaire fondamental :
1967 a entraîné davantage de dislocations, tandis que pour moi cette
guerre semblait incarner la dislocation subsumant toutes les autres
pertes, les mondes disparus de ma jeunesse et de mon éducation, les
années apolitiques de mes études, l’adoption d’une activité d’enseignement et de recherche désengagée à Columbia etc. Après 1967, je ne fus
plus la même personne.18

Au cours des années suivantes, Said prit une part de plus en plus
active aux débats intellectuels et politiques des Palestiniens. En 1969,
il est présenté au dirigeant du Fatah19, celui-là même qui s’adressera en
1971 à la diaspora palestinienne universitaire en des termes clairement

14. elias Khoury, « al-wiladatan » [Les deux naissances], Al-Mulhaq ath-Thaqafi/An-Nahr,
5 octobre 2003, p. 14.
15. Nubar Hovsepian, « Connections with Palestine », in Michael Sprinker (éd.), Edward Said,
A Critical Reader, oxford, Cambridge, Ma, Blackwell, 1992, p. 8.
16. Non, bien sûr, qu’il n’y ait eu d’identité nationale palestinienne avant 1967. Cf. rashid
Khalidi, Palestinian Identity : The Construction of Modern National Consciousness, New York,
Columbia university press, 1997.
17. edward W. Said, Out of Place : A Memoir, New York, Knopf, 1999, p. 114.
18. Said, Out of Place, op. cit., p. 293.
19. Gauri Viswanathan (éd.), Power, Politics, and Culture. Interviews with Edward W. Said,
New York, Pantheon, 2001, p. 209.
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incitatifs : « Comment contribuez-vous à la libération de la Palestine ? »20
Lorsqu’en 1972, Said est en semestre sabbatique à Beyrouth pour perfectionner son arabe et terminer la rédaction de Beginnings, il approfondit ses contacts avec les figures-clés de l’OLP, dont le quartier général
est alors établi dans la capitale libanaise. Au moment où il rédige ce
livre innovant qui interrogeait les manières variables de comprendre
les débuts narratifs et les difficultés discursives posées par une critique
socialement responsable21, il devient membre (non affilié à un parti) du
Conseil national palestinien (PNC) et se mue en un intellectuel activiste
du mouvement pour la libération de la Palestine. Il a dès lors l’intention
de devenir Palestinien et de s’engager pour la liberté et la justice du
peuple palestinien. Beginnings représente son premier pas méthodologique en direction de ce but, mais en aucun cas le dernier.

Devenir Arabe
Même si, au cours des années 1990, Said a acquis au Proche-Orient
un statut d’intellectuel, de personnalité publique suprarégionale dont la
voix portait au-delà même des cercles universitaires ou pro-palestiniens,
la question de son appartenance culturelle fait, aujourd’hui encore,
l’objet de débats très controversés. La situation ambivalente de Said
dans la vie culturelle intra-arabe contemporaine est particulièrement
bien illustrée par les réactions intenses que suscitèrent ses mémoires,
Out of Place (1999), dans lesquelles il se situe dans l’histoire arabe en
tant que sujet autrefois colonisé et orientalisé. Dans la majorité des cas,
ces réactions locales sont en fait des re-réceptions de la tentative engagée
par des critiques occidentaux pro-israéliens comme Justus Reid Weiner
de mettre en question la validité et les implications symboliques de
l’auto-narration de Said22. Bien que quelques lecteurs arabes retrouvent
dans cette historiographie personnelle le sentiment qu’ils avaient euxmêmes éprouvé de devenir étrangers aux discours identitaires arabes
dominants, la majorité des critiques défendent le livre en tant qu’il
20. Yasser arafat cité par Hisham ahmed-Fararjeh et Ibrahim abu-Lughod : Resistance,
Exile, and Return, The Ibrahim abu-Lughod Institute of International Studies, Birzeit, Birzeit
university Press, 2003, p. 115.
21. L’essai qui constitue le noyau de Beginnings date de l‘hiver 1967-1968 ; Said a rédigé
d’autres parties en 1968 et 1969 ; le manuscrit est achevé à l’hiver 1972-1973 (Said,
Beginnings, op. cit., p. xi.)
22. Justus reid Weiner, « ‘My Beautiful old House’ and other Fabrications by edward Said, »
Commentary 108.2, 1999, pp. 23-31.
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prouverait l’identité arabe de son auteur et qu’il manifesterait une
volonté tout à fait représentative de la nation palestinienne de raconter
l’histoire palestinienne en dépit de toutes les résistances que cela suscite.
Beaucoup lisent en outre ce texte individuel comme un postulat collectif
du droit au retour des exilés vers une patrie qui reste à libérer23.
En guise de réponse critique à ces débats menés sur un plan
patriotique, Said s’est défini en septembre 2000 comme un « Arabe
par choix » (arabi bi-l-ikhtiyar)24. Son essai intitulé Écrire est un acte
de mémoire et d’oubli25, publié d’abord dans le supplément culturel
du quotidien libanais An-Nahar, souligne la genèse narrative de son
identité arabo-palestinienne, et joue en même temps le rôle de préface
à l’édition arabe de ses mémoires. Said y explique que le processus
douloureux d’identification postcoloniale est une stratégie consistant
à substituer l’auto-analyse aux assignations imposées de l’extérieur. Il
souligne que l’enjeu consiste davantage à édicter délibérément de nouvelles significations qu’à rechercher une origine authentique. L’identité
arabo-palestinienne que s’est choisie Said peut à bon droit, comme
Khoury l’a analysé a posteriori, être interprétée comme une manifestation politique de solidarité visant à universaliser les revendications
palestiniennes en matière de droits de l’Homme :
Il n’a pas choisi la Palestine parce que c’est sa patrie, mais parce que
c’est un pays victime. Il n’a pas choisi les Arabes parce qu’ils sont son
peuple, mais parce que c’est un peuple confronté à l’injustice des puissances coloniales et à la répression par des dictatures.26

Alors que, d’un côté, l’existence des Palestiniens de naissance a été
niée de manière catégorique en Israël comme en Occident, et que, d’un
autre côté, elle a régulièrement été instrumentalisée par des politiciens
arabes pour conforter leur propre autorité, la « palestinité » laïque
23. Voir notamment, à titre représentatif, Fakhry Saleh, difa‘an idward sa‘id [en défense
d’edward Said], Beyrouth, al-Mu’assasa al-’arabiya li-d-Dirasat wa-n-Nashr, 2000, ainsi que
Markus Schmitz, Kulturkritik ohne Zentrum, op. cit., pp. 54-58.
24. edward Said, « al-kitaba fi’l tadhakkar wa nisyan » [ecrire est un acte de mémoire et
d’oubli], Al-Mulhaq ath-Thaqafi/An-Nahar 16 septembre 2010, p. 10. Cité à partir de la préface
à l’édition arabe de Out of Place : kharij al-makan. mudhakkirat, traduit par Fawwaz Traboulsi,
Beyrouth, Dar al-adab, 2000, p. 9.
25. Said, « al-kitaba fi’l tadhakkar wa nisyan », art. cit., p. 10.
26. elias Khoury, « Wulidat filastin fi-l-’alam tahta qalamihi. idward sa’id : awwal al-’a’din »,
[La Palestine est venue au monde par ses plumes. edward Said : le premier rentré], Al-Mulhaq
ath-Thaqafi/An-Nahar 28 septembre 2003, p. 15.
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revendiquée par Said ne repose sur aucune idéologie nationale arabe ni
sur aucune appartenance ethno-religieuse.
Tandis que Said insiste sur le moment transgressif de l’écriture,
Kamal Abu-Deeb, le critique anglo-syrien qui a traduit Orientalism et
Culture and Imperialism en arabe veut que la lecture en contrepoint
préconisée par Said présuppose aussi le dépassement de sa propre identité de lecteur. Abu-Deeb a développé cette thèse dans son exposé « Lire
est un acte transitif et de travestissement »27, présenté à l’université
américaine de Beyrouth dans le cadre de la première conférence qui fut
consacrée exclusivement à l’œuvre et la personne d’Edward Said dans
le monde arabe. Il y rappelle que les problèmes de compréhension qui
accompagnent traditionnellement l’explication transculturelle de textes
sont indissociablement liés à la politique identitaire essentialiste de
communautés interprétatives qui s’excluent mutuellement.
Par conséquent, si, en dépit de sa situation privilégiée, Said choisit
une identité palestinienne stigmatisée aux États-Unis et marginalisée
sur le plan international, et si en outre toute lecture comparative qui
réfléchit de manière critique sur les limites de son propre positionnement culturel et géographique implique de dépasser le système de référence interprétatif auquel on a été formé, le projet de lire Said en arabe
exige aussi que nous remettions radicalement en cause nos propres
certitudes sur nous-mêmes. L’enjeu n’est pas seulement de reconnaître
que l’œuvre de Said renouvelle les conceptions traditionnelles de
l’authenticité et de l’appartenance. Il s’agit bien plutôt d’analyser sa critique même comme l’expression d’une série d’ancrages concrets dans le
monde l’ayant amené, lui l’intellectuel arabo-américain, à adopter une
identité arabo-palestinienne. Même sans avoir étudié la langue arabe,
il est possible de lire Said dans une perspective plus palestinienne afin
de mettre sa position et ses prises de position au sein de la critique littéraire académique en rapport avec le combat inachevé des Palestiniens
pour l’autodétermination, au lieu de considérer les procédures de différenciation culturelle dont il a fait le sujet de ses travaux comme de
simples sources inépuisables de plus-value scientifique et esthétique28.
27. Kamal abu-Deeb, « ‘an taqra’ fi’l muta’addin/mutahawwil », Communication présentée
à la conférence « Min ajl thaqafa naqdiya » [Pour une culture critique], The american
university of Beirut und Beirut Theater, 29.6 – 2.7.1997, Manuscrit de 1997, Manuscripts &
archives of the auB Library. À ma connaissance cette communication n’a encore jamais été
publiée.
28. Graham Huggan, The Post-Colonial Exotic : Marketing the Margin, Londres, New York,
routledge, 2001, pp. 155-160.
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Importer le combat palestinien en Occident
Certes, Orientalism ne formule pas de théorie cohérente de la résistance. Il n’en reste pas moins que cette étude, sans nul doute celle de
ses œuvres qui a eu le plus grand retentissement, est bien plus que le
simple produit de quelques tournants isolés et hyper-discursifs au sein
du monde universitaire français ou états-unien. De même, la question
de la genèse du livre ne saurait être épuisée en se référant à des débats
purement métropolitains sur les droits civils, la discrimination raciale
ou l’impérialisme. Dans The Question of Palestine (1979) et dans After
the Last Sky (1986) Said présentait un récit qui s’appuyait sur des
expériences historiques palestiniennes pour contrecarrer la pratique
occidentale et israélienne dominante consistant justement à nier cette
présence. Son œuvre plus foncièrement universitaire découle elle aussi
directement de son engagement politique. À cet égard, sa pratique
critique est largement influencée par des amitiés personnelles et des
collaborations de longue date avec des intellectuels palestiniens ou propalestiniens comme Ibrahim Abu-Lughod, Shafiq al-Hout, Jean Genet,
Elias Khoury, Mahmoud Darwish ou Eqbal Ahmad.
Abu-Lughod compte parmi les plus anciens amis et mentors de
Said. Cet homme, que Said décrira plus tard comme son « gourou »
intellectuel29, a quitté Jaffa, en Palestine, en 1948 pour les États-Unis.
Docteur en sciences politiques de Princeton, Abu-Lughod travaille
d’abord pour l’Unesco avant d’enseigner à la Northwestern University
à partir de 1967. Il y devient l’une des figures clés de la formation
précoce d’un réseau d’activistes universitaires américano-palestiniens,
qu’il a aidés à acquérir un ancrage institutionnel30. C’est Abu-Lughod
qui initie Said à l’actualité politique du combat pour la libération de la
Palestine et qui invite en 1967 son jeune collègue à écrire un article sur
l’image stéréotypée du monde arabe dans les médias américains. The
Arab Portrayed 31 est le premier essai d’une longue série de plus courtes
études de cas portant sur la manière dont, en Occident, les expériences
arabes sont marginalisées, exclues et déformées, série qui débouchera
sur la publication d’Orientalism.
29. edward Said, « My Guru », London Review of Books, 13 décembre 2001, pp. 19-20.
30. Jamal r. Nassar, « Ibrahim abu-Lughod : The Legacy of an activist Scholar and Teacher »,
Arab Studies Quarterly 26/4, 2004, pp. 23-24.
31. edward W. Said, « The arab portrayed », in Ibrahim abu-Lughod (éd.), The Arab-Israeli
Confrontation of June 1967 : An Arab Perspective, evanston : Northwestern university Press,
1970, pp. 1-9.
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Eqbal Ahmad, Indien de naissance, militant pakistanais pour les
droits de l’Homme et grand critique de l’impérialisme américain, fut
le deuxième « gourou dans le domaine politique » (guru on political matters) de Said32. Ahmad ne se décrit pas seulement comme
« Palestinien – comme l’un des ‘nôtres’» (Palestinian – as one of ‘us’)33.
Il met aussi en pratique sa solidarité morale avec le combat pour la libération de la Palestine en collaborant activement comme expert indépendant en politique et stratégie et en relations publiques au niveau international. Il a une très grande expérience en la matière. Dès les années
1960, il avait travaillé pour le bureau de renseignements du Front de
libération national algérien, dirigé à l’époque par Frantz Fanon. De
retour aux États-Unis, il devint l’une des figures les plus en vue de la
nouvelle gauche ou New Left. Son essai de 1965, « How to tell when
the rebels have won »34 fut une référence de premier plan du mouvement pacifiste. À partir du début des années 1970, Ahmad, Palestinien
par choix, milita pour une stratégie de libération de la Palestine associant la résistance non-violente, mais néanmoins agressive, en Palestine
à une campagne de grande ampleur menée en Occident en faveur des
droits de l’Homme en Palestine. Comme l’a montré Radwa Ashour,
Ahmad est le chaînon qui fait le lien sur le plan à la fois personnel et
épistémique entre la théorie de la résistance anticoloniale de Fanon et
le projet contrapuntique d’un humanisme décolonisé et culturellement
décentré développé par Said35.
C’est bien à Ahmad et Abu-Lughod, et non à Michel Foucault, Fredric
Jameson, Hayden White ou tout autre représentant de la High theory
occidentale, comme on la nomme, que Said a dédié ses deux livres les
plus influents, Orientalism et Culture and Imperialism36. Dès son premier article consacré à un thème « arabe », Said a indiqué que le fait
qu’il consacre ses études à l’interaction entre domination coloniale et
représentation culturelle était directement lié à la résistance palestinienne
32. C’est ainsi que le décrit Said dans la préface intitulée « Cherish the Man’s Courage »
à eqbal ahmad, Confronting Empire : Interviews with David Barsamian, éd. par David
Barsamian, Londres, Pluto Press, 2000, p. XX.
33. Said, « By birth or by choice ? », art. cit., p. 13.
34. eqbal ahmad, « revolutionary Warfare : How to Tell when the rebels Have Won », The
Nation, 30 août 1965, pp. 95-100.
35. radwa ashour, « as-saut : frantz fanun, iqbal ahmad, idward sa’id » [Les voix : Frantz
Fanon, eqbal ahmad, edward Said], Alif 25, 2005, p. 79.
36. Orientalism est dédié à abu-Lughod, Culture and Imperialism à ahmad.
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contre le sionisme et l’impérialisme et que cette résistance ne concernait
pas seulement les pratiques diplomatiques et militaires du passé, mais
s’adressait aussi directement à la conscience occidentale contemporaine37.
Avec la consolidation de l’occupation de la Palestine, de nombreux
intellectuels arabes ont été amenés à se demander, pour le dire avec l’historien Abdallah Laroui, « Pourquoi le tort fait aux Arabes de Palestine
[était] si facilement accepté par le monde entier ? »38 Une réponse des
plus provocatrices fut apportée à cette question dès les années 1960
par Ghassan Kanafani, écrivain et théoricien du mouvement pour la
libération de la Palestine, dans son récit Rijal fi-l-Shams (« Des hommes
au Soleil »)39. Il y met en scène trois anti-héros palestiniens en exil qui
racontent chacun leur propre histoire tragique. Ces trois travailleurs
émigrés clandestins meurent étouffés lors de leur tentative de franchissement de la frontière entre l’Irak et le Koweit dissimulés dans un camionciterne d’eau vide. Dans la scène finale, le conducteur du camion, qui est
leur passeur, se débarrasse de leurs corps dans le désert. Alors qu’il hurle
sur ces corps sans vie, les accablant de reproches, le désert nocturne
lui renvoie, et donc aussi au lecteur, l’écho de ses paroles : « Pourquoi
n’avez-vous pas frappé contre les parois de la citerne ? Pourquoi n’avezvous rien dit ? »40 Du fait du caractère allégorique de cette mort de
fiction, cette question finalement adressée à soi-même revient aussi à
exiger une auto-critique arabo-palestinienne rigoureuse. Cela concerne
autant les aveux vides prononcés du bout des lèvres par les gouvernements arabes que la passivité des Palestiniens eux-mêmes41.
En tant que directeur du journal beyrouthin Al-Hadaf, Kanafani a
aussi, jusqu’à son assassinat en 1972, appelé à analyser les structures
politiques, universitaires et médiatiques de l’Occident qui rendaient
possible l’acceptation presque inconditionnelle de la politique israélienne d’occupation et de colonisation en dépit de toutes les règles
du droit international. D’après lui, c’était là le seul moyen de faire
entrer le combat local pour la libération dans les débats de la gauche
37. Said, « The arab portrayed », 9.
38. abdallah Laroui, La crise des intellectuels arabes : Traditionalisme ou historicisme ?,
Paris, Maspero, 1974, p. 40.
39. Ghassan Kanafani, Rijal fi-l-Shams, Beyrouth, Dar at-Tali’ah, 1972. Traduction anglaise :
Men in the Sun, traduit par Hilary Kilpatrick, Londres, Heinemann, 1978.
40. Kanafani, Men in the Sun, op. cit., p. 56.
41. Muhsin Jassim al-Musawi, The Postcolonial Arabic Novel : Debating Ambivalence, Leiden,
Boston, Brill, 2003, p. 123.
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universitaire et, à partir de là, de l’introduire dans les médias occidentaux et les forums des décideurs politiques42. Le projet de Said de libérer
le monde universitaire occidental peut indubitablement être interprété
comme le prolongement de la stratégie de résistance transnationale
de Kanafani43. En outre, l’œuvre de Said se situe dans un mouvement
bien plus large de rejet conscient et assumé du discours occidental sur
l’altérité au sein de la critique arabe depuis la fin des années 196044.
Dans ce contexte, il semble légitime de qualifier Orientalism de
« livre partisan » (partisan book)45. C’est à la fois un ouvrage fondateur de l’analyse du discours colonial et une intervention politique,
sans que l’un soit subordonné à l’autre. Une re-lecture critique et
palestinienne par choix d’Orientalism démontre que ce livre considéré
comme un document fondateur des études postcoloniales est bien plus
que l’expression d’un tournant critique général parti de l’intérieur de
la théorie littéraire occidentale.

L’autre lectorat d’Edward
Said – l’Autre comme lectorat
La conférence Essex de sociologie de la littérature qui fut consacrée
en 1984 à Europe and its Others est toujours considérée comme un événement crucial et fondateur du postcolonialisme universitaire46. Ahmed
Abdalla, spécialiste égyptien de sciences politique et activiste droit-del’hommiste, a attiré l’attention de son lectorat arabe sur le concept historique d’altérité que la critique saidienne de l’orientalisme avait dévoilé
de manière décisive, et dont les implications en termes d’impérialisme

42. Ghassan Kanafani, « afkar’an al-taghayyur wa al-lugha al-’umya » [réflexions sur le
changement et la langue aveugle], réimpr. in Al-Hadaf, 17, 24 juillet 1988.
43. Barbara Harlow, « The Palestinian Intellectual and the Liberation of the academy », in
Edward Said : A Critical Reader, op. cit., pp. 173-193.
44. Hisham Sharabi, « The Scholarly Point of View : Politics, Perspective, Paradigm », in
Hisham Sharabi (éd.), Theory, Politics and the Arab World : Critical Responses, London, New
York, routledge, 1990, p. 21.
45. Said, Orientalism. 4. éd. (1978 ; London, New York : Penguin, 1995), p. 340.
46. Francis Barker et alii. (éds.) Europe and its Others : Proceedings of the Essex Conference
on the Sociology of Literature, July 1984, Colchester, university of essex, 1985.
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et de possessions sont d’une actualité brûlante pour les Arabes et les
Musulmans : « Les Autres de l’Europe, ces Autres, c’est nous ! »47
On peut légitimement être curieux de savoir comment les lecteurs
du Proche-Orient allaient réagir à des interventions critiques qui
prétendaient mener le combat pour la décolonisation culturelle de
l’intérieur même des institutions académiques occidentales. Si, dans un
premier temps, Said fut seulement connu des gens impliqués dans les
débats intra-palestiniens et d’un cercle très restreint d’écrivains et de
théoriciens de la littérature généralement formés dans les universités
anglo-américaines, Orientalism atteignit un public beaucoup plus large.
Cette étude, traduite en arabe dès 1981 par Kamal Abu-Deeb48, ne reçut
pas qu’un accueil positif, loin de là. Elle fut très vite utilisée de manière
sélective par des interprètes d’horizons très différents, soit comme stratégie pour maximiser la différence culturelle, soit au contraire pour nier
radicalement cette dernière. Aujourd’hui encore, le texte et son auteur
restent des espaces de projection pour des positions islamistes aussi
bien qu’islamophobes. Des intellectuels arabes marxistes et libéraux,
en particulier, condamnent la dénonciation trop rapide du modèle de
la modernité occidentale par des élites locales en faisant valoir qu’il
s’agit là d’un suicide civilisationnel, et ils rendent Said coresponsable de
cette tendance49. Mais même les érudits religieux ont du mal à accorder l’analyse historique des relations coloniales entre pouvoir et savoir
proposée par Said avec leurs propres procédures cognitives, qu’ils prétendent déterminées exclusivement par la Révélation divine et le modèle
prophétique50. Indépendamment de leur origine politico-idéologique
et ethno-religieuse, la grande majorité des critiques arabes locaux ont
continué à voir en Said jusque tard dans les années 1990 un représentant de l’industrie culturelle américaine. Ignorant totalement sa critique
des postulats identitaires, ils ne mettent pas seulement l’appartenance

47. ahmed abdalla, « uruba wa-l-akharun ‘nahnu’» [L’europe et les autres « nous »],
al-’arab 24 juillet 1984, p. 5.
48. edward W. Said, al-istishraq : al-ma’rifa, as-sulta, al-insha’[orientalisme : le savoir, le
pouvoir, le discours], traduit par Kamal abu-Deeb, Beyrouth, Mu’assasa al-’abhath al-’arabiya,
1981.
49. L’exemple le plus connu est Sadik Jalal al-azm, « orientalism and orientalism in
reverse », Khamsin 8, 1981, pp. 5-26.
50. Pour plus de détails, voir Schmitz, Kulturkritik ohne Zentrum, op. cit., pp. 230-237.
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culturelle de Said en question mais, ce faisant, lui contestent aussi le
droit de parler au nom du monde arabe51.
Bien avant la publication du livre d’Aijaz Ahmad In Theory52, les
critiques arabes reprochent à Said de présenter l’université occidentale
comme le lieu exclusif d’une contre-pédagogie postcoloniale. Comme le
dit Nadim al-Bitar en 1982, non seulement Said aurait ignoré la réalité
matérielle concrète du Proche-Orient contemporain mais, ayant pour
référence le canon occidental et les institutions occidentales, il serait
aussi dans l’incapacité d’analyser la différence culturelle librement,
indépendamment des hiérarchies eurocentriques. En tant que critique
américain de la culture, Said profiterait des flux financiers internationaux dissymétriques et reproduirait ainsi les rapports de dépendance
existants53. La démarche en contrepoint formulée dans Culture and
Imperialism ne peut invalider que partiellement ces reproches dans la
mesure où les classiques de l’histoire culturelle européenne y sont au
centre du corpus de référence.
Néanmoins, Said joue un rôle majeur dans la confrontation croissante des intellectuels locaux avec la tradition et la transformation
des théories occidentales de la littérature et de la culture. Ces débats
se sont développés en gros depuis le milieu des années 1980, en particulier dans des journaux comme Fusul (Le Caire), Alif (Le Caire)
et Al-Karmil (Chypre / Ramallah). Se constitue là un forum panarabe
pour l’adaptation des écrits de Barthes, Foucault, Derrida, Eagleton
ou Jameson. En particulier dans la revue culturelle Al-Karmil, dirigée
par le poète palestinien Mahmoud Darwish, Said a publié à partir de
la fin des années 1980 de nombreux fragments qu’il intégrera ensuite
dans ses livres. La manière dont Said conçoit la formation de la théorie à travers la migration, dans une perspective d’étude critique de la
réception, est comprise par les intellectuels locaux comme un correctif
apporté à l’adoption non critique de systèmes théoriques occidentaux :
« la rencontre avec la ‘théorie voyageuse’ de Said a encouragé beaucoup [d’intellectuels] à se défaire de leur dépendance vis-à-vis de ces

51. Sur ce qui suit, voir mon analyse détaillée in ibid., pp. 307-359.
52. aijaz ahmad, In Theory : Classes, Nations, Literatures, Londres, New York, Verso, 1992.
53. Nadim al-Bitar, « min al-istishraq al-gharbi ila-l-istishraq l’-arabi » [De l’orientalisme
occidental à l’orientalisme arabe], in hudud al-huwiya al-qaumiya [Les frontières de l’identité
nationale], Beyrouth, Dar al-Wahda, 1982, pp. 151-169.
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théories », comme le constate rétrospectivement Sabry Hafez54, qui
occulte ce faisant la situation ambivalente de Said, à la fois critique des
théories occidentales et acteur important de leur production. Dans le
domaine de la littérature comparée, qui a énormément gagné en prestige au cours des années 1980 dans les universités du Proche-Orient,
la recherche d’une perspective théorique pour évaluer les interactions
complexes entre les littératures arabes et non arabes n’est justement pas
du tout allée de pair avec une révision immanente des modèles interprétatifs européens traditionnels. Elle a plutôt pris la forme du recours
à une tradition comparatiste propre, reconstruite55.
Certes, l’hégémonie persistante de la littérature comparée à la française est particulièrement critiquée par les jeunes universitaires. Mais
on ne veut pas se contenter de remplacer ce plagiat théorique univoque
par une nouvelle imitation. Certains comparatistes, comme AbdulNabi Isstaif, interprète syrien de l’œuvre de Said, rejettent surtout le
concept, simplificateur et bipolaire, d’influence culturelle56. Isstaif, en
saidien, reproche autant aux spécialistes de littérature traditionnels,
nationalistes et ethno-religieux qu’aux interprètes fonctionnant sur
le modèle occidental de réduire leur critique comparative au projet
idéologique qui affirme l’existence de sphères culturelles cohérentes.
Tandis que les premiers se concentreraient sur l’étude des influences
arabes sur d’autres littératures sans interroger l’authenticité des corpus
textuels pris pour point de départ, les seconds chercheraient seulement
à prouver l’influence civilisatrice du modèle littéraire occidental en voie
de globalisation57.
Mais ceux qui, dans le monde arabe, font une lecture critique de
l’œuvre de Said savent aussi que la production littéraire du ProcheOrient moderne ne saurait se résumer ni à un authentique reflet de
soi, ni à une réplique mimétique de modèles occidentaux hégémoniques. Le récit arabe moderne forme certes comme la réalité arabe
une partie de l’histoire du colonialisme et de l’impérialisme. Mais,

54. Sabry Hafez, « edward Said’s Intellectual Legacy in the arab World », Journal of Palestine
Studies 33/3, 2004, p. 83.
55. Voir par exemple l’étude en deux tomes d’abdul-Nabi Isstaif : abdul-Nabi Isstaif, fi-n-naqd
al-adabi al-’arabi al-hadith [Sur la critique littéraire arabe moderne], Damas, Dar al-Ittihad,
1990-1991, 2 vol.
56. abdul-Nabi Isstaif, « Beyond the Notion of Influence : Notes Toward an alternative »,
World Literature Today, 69/2, 1995 : pp. 281-286.
57. Ibid., p. 284.
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comme le souligne Ibrahim Mahmud dans sa critique de Culture and
Imperialism, il dispose en outre de quelque chose de plus, qui ne peut
être resitué dans la méta-narration du système de référence occidental58. D’autres, encore, louent le livre de Said au motif qu’il illustrerait remarquablement le fait que l’Occident ne vaincrait pas l’Orient
que par les armes et le mensonge, mais aussi par les romans59. Ferial
Ghazoul interprète ainsi la critique de la culture opérée par Said
comme un modèle émancipatoire de re-présentations opposant une
résistance à partir de l’intérieur de la théorie littéraire60. À l’opposé,
l’artiste conceptuel libanais Walid Sadek renvoie à la marginalisation
de la propre production culturelle contemporaine du Proche-Orient,
dont Said serait l’un des responsables :
Toute une génération d’étudiants, apparemment intéressés par des questions de représentation arabe, passent leur temps et leur énergie intellectuelle à critiquer des stéréotypes occidentaux et des images d’Empire
dans les romans de George Eliot, au lieu de regarder et d’analyser la
production artistique qui se fait dans le monde arabe.61

De nombreux critiques arabes ressentent comme un instrument
d’exclusion un postcolonialisme institutionnalisé qui fait de l’Occident
le lieu privilégié de la décolonisation culturelle. L’idée formulée par
Said de libre choix de l’identité leur paraît de peu de secours face aux
conditions répressives concrètes dans lesquelles prend place leur travail
quotidien. Sa tentative de rejeter les fixations discriminantes entraînées
par les identifications coloniales et racistes, et, par là-même, de rejeter
aussi le postulat ethno-nationaliste associé à la proclamation univoque
d’une appartenance définie rencontre toujours d’importantes résistances au Proche-Orient.
58. Ibrahim Mahmud, « ru’ya al-’arab fi ‘ath-thaqafa wa-l-imbriyaliya’» [La perception des
arabes dans Culture and Imperialism], Al-Fikr al-‘Arabi 19/61, 1998, pp. 113-125, en particulier
p. 123 sq.
59. Voir par exemple Mahmud Khayr allah, « al-gharb yudarrib ash-sharq bi-qanabil wa
akadhib… wa riwayat » aydan [L’occident bat l’orient avec des armes, des mensonges… et
aussi des romans], Akhbar al-Adab 29.03.1998, p. 12.
60. Ferial Ghazoul, « at-tamathul al-muqawam li-n-nazariya al-adabiya : idward sa’id
namudhajan » [re-présentations de résistance dans la théorie littéraire : edward Said – un
modèle], notes non publiées d’une conférence du 1er juillet 1997, Beyrouth, auB.
61. Walid Sadek cité d’après Stephen Wright, « Tel un espion dans l’époque qui naît : la
situation de l’artiste à Beyrouth aujourd’hui / Like a Spy in a Nascent era: on the Situation of
the artist in Beirut Today », Parachute 108, Beyrouth, 2002, p. 24.
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Cependant, la participation active de Said aux débats publics
controversés qui ont eu lieu sur l’avenir de la Palestine après Oslo,
et les travaux critiques qu’il a régulièrement consacrés au rôle de
l’intellectuel dans ses rapports avec l’autorité étatique ont passablement accru sa notoriété et sa popularité. Au titre d’ancien partisan
d’un changement de stratégie au sein de l’OLP, du combat armé à la
défense de la solution diplomatique des deux États, il incarne désormais une position presque antinationale ou binationale. Au premier
chef dans ses essais rédigés pour le lectorat grand public des journaux
arabes62, mais aussi dans ceux qu’il a publiés en anglais63, il y a fréquemment une tension entre la revendication de solidarité nationale
et l’insistance sur l’opposition critique. En jugeant que les modalités
concrètes du soi-disant processus de paix sont une trahison à la
résistance civile, et en rendant le régime « cleptocratique » d’Arafat
directement responsable de cette situation, le dissident en exil se fait
le porte-parole des Palestiniens désillusionnés par la mise en œuvre
des accords d’Oslo. En tant que co-fondateur de Al-Mubadara (ou :
Palestinian National Initiative)64, il soutient le mouvement en faveur
des droits de l’Homme et de la démocratie qui s’étend dans toute la
région.
Au cours des dix dernières années de la vie de Said, sa présence au
sein du monde arabe est devenue massive. En témoignent aussi bien
ses nombreuses apparitions à la télévision et dans d’autres médias de
masse du journalisme politique, que la traduction continuelle de ses
écrits scientifiques. Il devient un intellectuel public et ce rôle accentue
en retour la prise en compte de son travail universitaire. Il n’est donc
pas très étonnant que certains, comme At-Tahir Labib, le président de
la Société arabe de sociologie, ou bien l’ami de Said Elias Khoury, le
présentent comme un modèle alternatif pour les intellectuels contemporains qui tentent de résister aux tentatives d’accaparement par des
régimes illégitimes ainsi qu’à la marginalisation induite par un islam
politique de plus en plus fort. Labib et Khoury voient dans la critique
saidienne la préfiguration d’une troisième Nahda, c’est-à-dire d’une
62. edward W. Said, « ghazza – ariha : salam amriki » [Gaza – Jéricho : une paix américaine],
Le Caire, Dar al-Mustaqbal, 1994, p. 15.
63. Traduction anglaise : Peace and Its Discontents, Londres, Vintage, 1995 ; The End of the
Peace Process : Oslo and After, New York, Pantheon, 2000 ; From Oslo to Iraq and the Road
Map, New York, Pantheon, Toronto, random, 2004.
64. Voir http://www.almubadara.org/new/index.php (23 novembre 2010).
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Renaissance laïque impérieusement nécessaire après les réformes intellectuelles de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle, et après les
discours de crise auto-critiques et la quête d’identité religieuse qui ont
vu le jour depuis la fin des années 197065.
***

Pour une critique peptimiste
Said était très – trop, sans doute – pessimiste quant à l’avenir de
la critique dans le monde arabe. Il semblait croire que la plus grande
force de changement ne pouvait venir que des intellectuels arabes de
la diaspora en Occident.66 Au vu de la situation socio-politique catastrophique en Palestine et dans le monde arabe, Said a visiblement mis
de côté ses doutes manifestes sur la validité supra-historique et transculturelle de principes soi-disant universaux pour pouvoir agir à la
fois en tant que Palestinien engagé politiquement et comme intellectuel
américain. Dans ces situations-là, son humanisme stratégique rappelle
l’éthique politique du marxiste italien Antonio Gramsci. Ce n’est pas
un hasard si dans ses essais politiques, qui sont aussi désillusionnés que
combatifs, on trouve régulièrement des paraphrases d’un aphorisme
tiré des Carnets de prison de Gramsci (1929-1935) : « pessimisme de
l’esprit, optimisme de la volonté » (pessimism of the intellect, optimism
of the will)67. Du point de vue d’un lecteur arabe (réel ou par choix),
ce combat pour garder un optimisme de circonstance face à une situation appelant les pires diagnostics rappelle la biographie tragi-ironique
de l’anti-héros Sa’id al-Mutasha’il, personnage éponyme du roman
d’Emile Habibi intitulé Les aventures extraordinaires de Sa’id le peptimiste (Al-Waka’i al gharieba fi iktifa Sa’id Abi an-Nash al-Mutasha’il,

65. at-Tahir Labib, « thaqafa bi-la muthaqafin » [une culture sans intellectuels], Al-Mustaqbal
al-’Arabi 25/285, 2002, pp. 25-35 ; elias Khoury, « min ajl nahda thalitha » [Pour une
troisième Nahda], At-Tariq 60/1, 2002, pp. 28-39.
66. edward W. Said, « I’ve always learnt during the class », in Gauri Viswanathan (éd.), Power,
Politics, and Culture. Interviews with Edward W. Said, New York, Pantheon, 2001, p. 281.
Les mouvements tunisien et égyptien récents de lutte pour les droits de l’Homme et la
démocratie montrent combien cette thèse était erronée.
67. Said, The End of the Peace Process, op. cit., p. 233.
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1974)68. Said connaissait l’histoire de ce Palestinien interné dans un
hôpital psychiatrique israélien qui relate dans une série de lettres sa
situation désespérée d’étranger dans son propre pays, avant d’être
emporté par la folie69. Toutefois son propre peptimisme le rattache
plutôt à Gramsci et Kanafani, donc à deux intellectuels « organiques »
qui ont théorisé la libération de la capacité d’action des subalternes.
Lire l’œuvre de Said en arabe ne veut pas dire découvrir un univers de références cachées ni même un Said inconnu, mais plutôt faire
fructifier le potentiel du projet qui est inhérent à sa critique et qu’Elias
Khoury décrit par les termes « identification par corrélation » (identification through correlation)70. Bien sûr, il y a quelque chose d’ambivalent dans le fait de prétendre adopter une identité de lecteur arabe.
En plaidant pour une lecture polyphonique de Said, on ne présuppose
pas seulement d’avoir dépassé les postures de lecture qui nous ont été
inculquées, on risque aussi d’être suspecté d’exotisme naïf ou d’orientalisme décadent. Ce soupçon ne peut ni ne doit être balayé d’un simple
argument. La démarche adoptée dans ce qui précède vise uniquement
à respecter dans sa qualité de productrice du savoir une communauté
interprétative particulièrement importante de la critique saidienne de
la culture. Que l’œuvre de Said continue à être lue avant tout comme
celle d’un intellectuel de la diaspora arabo-américaine et que cela même
conduise à rejeter à la marge la genèse et la réception (intra-) arabes
complexes de cette œuvre constitue un paradoxe révélateur.
Non seulement la critique saidienne peut être comprise comme un
encouragement à faire une lecture en contrepoint, en tant qu’Arabe
(réel ou par choix) et qu’Occidental (réel ou par choix), du monde et
de ses textes et à nous observer nous-mêmes, de manière critique, en
train de lire, mais elle peut aussi nous inciter à nous engager dans le
monde politique, dans le monde du pouvoir et de l’impuissance. Les
contributions de Said à la théorie de la littérature et de la culture ont
peut-être été domptées depuis longtemps au niveau universitaire. Mais
tandis que pour les uns son œuvre remplit une fonction de dogme

68. emile Habibi, The Secret Life of Saeed, the Ill-fated Pessoptimist : A Palestinian Who
Became a Citizen of Israel, traduit par Salma K. Jayyusi et Trevor Le Gassick, New York,
Vantage Press, 1982.
69. edward W. Said, The Question of Palestine, Londres, New York, routlege & Kegan Paul,
1979, p. 153.
70. elias Khoury, « reading arabic », DisOrientation : Contempory Arab Artists from the
Middle East, Berlin, Haus der Kulturen der Welt, 2003, p. 12.

125

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

orthodoxe et que d’autres l’utilisent comme une matrice négative pour
leurs propres essais critiques, depuis sa mort la situation économique et
politique qu’il dénonçait en Palestine et dans de nombreux autres pays
anciennement colonisés n’a pas changé au profit d’une plus grande
liberté individuelle ou d’une plus grande justice sociale. À cet égard,
l’universalisation postcoloniale de combats locaux pour l’émancipation
à laquelle procède Said possède toujours une actualité qui dépasse le
traditionnel exceptionnalisme occidental. Son exigence d’une solidarité
morale et pratique en Palestine et ailleurs – l’exigence de tambouriner
sans relâche aux murs de l’ignorance, constitue un moment central
de sa critique de la culture. Si cela n’a pas pour effet de modifier les
rapports de pouvoir et de représentation qui y sont critiqués, alors,
effectivement, la critique de l’orientalisme n’aura été rien d’autre qu’un
exercice de style dépassé, produit par l’industrie universitaire de la
théorie71.

71. edward W. Said, « orientalism reconsidered », Cultural Critique 1, automne 1985, p. 107.
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Trajectoires biographiques, parcours intellectuels, transferts conceptuels

L

es historiens le savent bien : parmi les matériaux d’archives, les
biographies sont à la fois les plus précieux et les plus redoutables
tant ils requièrent de faire la part des choses entre les faits et leur
mise en récit. Mais au-delà de la mesure d’un écart entre ce qui serait la
réalité objective d’un côté et le vécu subjectif d’un autre côté, l’intérêt
des biographies tient à ce que les sélections et les prismes mis en œuvre
par leurs auteurs révèlent de ces derniers : le processus même de la mise
en récit, s’il situe la biographie dans un entre-deux entre documentaire
et fiction, participe déjà en soi à raconter son auteur.
Profondément marqués par le linguistic turn et le déconstructionnisme postmoderne, les représentants des études postcoloniales ont
particulièrement joué de ce double niveau. Partant toujours de la question de savoir quelle est la situation de l’énonciateur et mettant sans
cesse au jour les stratégies discursives, ils n’avaient sans doute d’autre
choix que de mettre ces pratiques en abyme en les appliquant à leur
propre cas. Il en résulte un jeu particulièrement intime et maîtrisé entre
récit biographique, articulation théorique, évocations fictionnelles et
discours politiques.
Avec le concept de traveling theories ou « théories voyageuses »,
Edward Said caractérisait un processus de transferts culturels, de
passage et d’adaptation de schèmes de pensée d’un espace culturel à
un autre. En un sens, nombre de théoriciens du postcolonialisme ne
sont pas autre chose que des « théoriciens voyageurs » vecteurs de
ces « théories voyageuses », même si les voyages en question prennent
des formes très différentes selon les cas : changement de pays puis de
continents pour Edward Said, comparatiste Palestino-Américain nourri
de la tradition intellectuelle européenne et engagé auprès de la cause
palestinienne ; déracinement de sa communauté indigène et formation
transculturelle de son identité pour un écrivain tel que Gerald Vizenor,
élevé en alternance dans une famille d’accueil et dans la réserve des
Indiens Anishinabe de White Earth ; jeunesse dans le Cameroun corrompu de Paul Biya puis séjour à Paris au milieu d’intellectuels engagés, départ pour les États-Unis et enfin installation en Afrique du Sud

129

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

pour le philosophe Achille Mbembe ; ou encore la dépossession de la
citoyenneté (et celle, corrélative, de l’appartenance linguistique) des
Juifs algériens sous le régime de Vichy dans le cas de Jacques Derrida,
auteur d’une œuvre dont s’inspireront différents théoriciens postcoloniaux, à commencer par Gayatri Spivak.
Tous ces exemples le font bien apparaître : l’expérience personnelle
est une composante essentielle de la formation des théories postcoloniales. On pourrait de prime abord y voir une tendance narcissique de
la part d’auteurs souvent célèbres, qui mettraient en scène leur trajectoire pour mieux en faire ressortir la dimension épique et existentielle.
Mais ce qui ressort surtout de ces textes, ce n’est pas tant une tendance
à l’autocélébration, ni une apologie des vertus de l’hybridité culturelle.
La plupart de ces textes-témoignages mettent plutôt en évidence que
la construction transculturelle de l’identité ne peut constituer un tout
harmonieux qu’au prix d’immenses efforts. Dans bien des cas, pour
féconde qu’elle soit, elle reste pour son auteur porteuse d’interrogations existentielles et d’anxiétés fondamentales quant à sa place dans le
monde : une question qui vaut sur le plan tant géographique, que culturel ou encore éthique. Le chapitre qui clôt cette partie quitte l’analyse
pour retrouver le plan du témoignage direct – de la part, non pas d’un
théoricien du postcolonialisme cette fois, mais d’un observateur de la
(non) importation des études postcoloniales sur le sol russe. Occasion
de constater qu’en aval aussi, les voyages du comparatisme postcolonial occasionnent, encore et toujours, des retours sur soi autant que
sur les autres.
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Des champs de tension
productifs
Cosmopolitisme, théories
postcoloniales et Cultural Citizenship
Katja Sarkowsky
J’avais conscience d’établir très facilement des liens entre des
livres et des idées hétéroclites en m’interrogeant par exemple
sur le rôle de la grande ville chez Dostoïevski et chez Balzac,
en établissant des analogies entre différents personnages
(des prêteurs d’argent, des criminels, des étudiants) que je
rencontrais dans les livres que j’aimais et en les comparant
avec des individus que j’avais rencontrés ou dont j’avais
entendu parler à Dhour ou au Caire. (E. Said)1
Le Japon fut ma libération et la littérature, les poèmes
haiku, sont maintenant plus proches de moi en imagination,
plus proches d’une conscience tribale, que ne l’étaient les
promesses des missionnaires et des carrières universitaires.
Mes récits sont des paysages intérieurs. (G. Vizenor)2

Deux autobiographies, deux vies entre ancrage et déracinement :
le premier exergue est tiré de Out of place d’Edward Said, critique
littéraire palestino-américain, activiste et théoricien parmi les plus
centraux de l’analyse du discours colonial ; le deuxième, de Interior
Landscapes de Gerald Vizenor, écrivain Anishinabe (Chippewa), activiste et théoricien postindien (postindian). Au-delà de leurs points
1. edward Said, Out of Place. A Memoir, Londres, Granta Books, 1999, p. 165.
2. Gerald Vizenor, Interior Landscapes. Autobiographical Myths and Metaphors, Minneapolis,
university of Minnesota Press, 1990, p. 130.
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communs évidents – tous deux sont nés au début des années 1930,
quoique dans des pays différents, tous deux sont critiques littéraires,
appartiennent à des groupes ethniques marginalisés, et articulent travail universitaire et créatif et engagement politique – ils ont aussi en
partage l’expérience de la recherche d’un lieu au sein de contextes et
de rapports culturels complexes.
En même temps, c’est précisément dans cette expérience que se manifestent aussi les différences décisives entre ces deux intellectuels. Edward
Said est né en 1935 à Jérusalem de parents chrétiens palestiniens, il a
grandi au Caire avec des liens familiaux étroits au Liban, a été formé
dans le système scolaire et universitaire britannique et américain et fut
pour finir professeur de littérature comparée à l’université de Columbia.
Gerald Vizenor est né en 1934 à Minneapolis d’une mère d’origine suédoise et d’un père Anishinabe de la réserve de White Earth. Il a été élevé
en alternance dans une famille d’accueil et dans sa famille indienne dans
la réserve, a fait son service militaire au Japon, a été travailleur social
et compte parmi les écrivains indigènes plus les importants. Il a aussi
été professeur d’études indigènes (native studies) en Chine et enseigne
maintenant à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Said vient d’un
milieu favorisé, pour lui les États-Unis ont représenté une forme d’exil
face à l’expulsion et à la dépossession des Palestiniens. Vizenor est issu
d’un milieu économique précaire et marqué par l’expérience répétée du
déracinement ; même s’il ne se considère pas comme un exilé, sa vie et
son œuvre ne peuvent se comprendre que sur le fond de l’histoire de la
dépossession de la population indigène aux États-Unis.
Ce n’est pas la « vie » des auteurs mais sa traduction autobiographique qui formera le point de départ de notre réflexion. L’autobiographie
est moins auto-description qu’auto-constitution3. Tobias Döring a mis en
évidence le rôle particulier de ce genre pour les écrivains qui se trouvent
« dans une situation de décentrement ou de déplacement » (in a de-centred or displaced position)4. Le « déplacement » (displacement) prend
de toute évidence des formes différentes pour le Palestino-Américain et
pour l’Indien d’Amérique du Nord. Mais c’est justement la raison pour
laquelle ces deux autobiographies peuvent nous fournir un point de
départ et un fil directeur : que ce soit dans leurs différences ou dans leurs
3. Paul John eakin, How Our Lives Become Stories : Making Selves, Ithaca, Cornell
university Press, 1999, p. 100.
4. Tobias Döring, « edward Said and the Fiction of autobiography », Wasafiri 21 février, 2006,
pp. 71-78, ici p. 71.
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points communs, elles abordent des aspects centraux de la théorie postcoloniale, notamment les questions relatives, d’une part, au cosmopolitisme, aux processus transculturels et à la formation transculturelle de
l’identité et, d’autre part, aux tentatives pour se rattacher à un lieu géographique et culturel. Dans cette perspective, ces deux textes présentent
aussi l’intérêt décisif de partir d’esquisses biographiques individuelles
pour interroger la forme de capacité à agir que l’on désigne par le terme
de « citoyenneté culturelle » (cultural citizenship)5.

Défis : le postcolonialisme aujourd’hui
Ces dernières années, après une phase au cours de laquelle il s’est
largement établi dans les universités, le postcolonialisme a connu une
période de différenciation considérable, qui s’est accompagnée d’une
autoréflexion accrue et de tentatives répétées de dresser un état des
lieux. Tandis que de nombreux critiques se demandent si le potentiel
des essais théoriques postcoloniaux n’aurait pas été épuisé, d’autres
pensent que la théorie postcoloniale continue à gagner en importance. Robert Young, par exemple, dans son article programmatique
« What is the postcolonial » (Qu’est-ce que le postcolonial), définit le
postcolonialisme et la théorie postcoloniale comme un processus de
transformation persistant et ancré dans l’expérience postcoloniale6. À
ses yeux, l’institutionnalisation des études postcoloniales fait intervenir
de manière productive des perspectives « radicalement différentes »
et rend ainsi possible une remise en question fondamentale, et de très
vaste portée, de la production « occidentale » du savoir :
Le postcolonialisme est le langage de ceux et offre un langage à ceux qui
n’ont pas de place, qui semblent ne pas avoir d’appartenance, dont le
savoir et les histoires n’ont pas le droit de compter. C’est surtout cette
attention portée aux opprimés, aux classes subalternes, aux minorités
de toute société, aux préoccupations de ceux qui vivent ou viennent
d’ailleurs, qui constitue la base de la politique postcoloniale et qui reste
le cœur qui produit son pouvoir ininterrompu.7

5. Pour une discussion détaillée de ces deux autobiographies, voir Katja Sarkowsky,
« Transcultural autobiography and the Staging of (Mis) recognition : edward Said’s Out of
Place and Gerald Vizenor’s Interior Landscapes : Autobiographical Myths and Metaphors »,
Amerikastudien – American Studies, Band 57/Heft 4, 2012, pp. 627-642.
6. robert Young, « What is the Postcolonial », ariel 40/1, 2009, pp. 13-25.
7. Ibid., p. 14.

133

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

Pour Robert Young, le postcolonialisme relie de manière productive
l’analyse de processus objectifs à des expériences subjectives. C’est ce
qui justifie l’importance des textes littéraires pour le champ des études
postcoloniales puisque, dans la littérature, se manifeste l’expérience
postcoloniale subjective8.
On pourrait toutefois mettre en doute le rapport simplifié que cette
hypothèse présuppose entre littérature d’un côté, et monde réel ou
expérience d’un autre côté. L’« expérience » a beau être une catégorie
centrale des études postcoloniales, la force de la créativité littéraire
réside bien avant tout dans sa dimension intersubjective, dans la
manière dont elle s’offre non seulement à l’identification, mais aussi à
la critique : la littérature est en ce sens une façon créative et souvent
malcommode de négocier des possibilités sociales, avec le potentiel de
transcender leur contexte d’élaboration.
Sur le plan théorique on pourrait également discuter les ambitions
que Robert Young prête à la littérature, et considérer qu’en fait, après
avoir donné le ton dans une phase initiale, au cours des années 1990,
la littérature et les études littéraires considèrent certes toujours le
postcolonialisme et la théorie postcoloniale comme des paradigmes
centraux, mais qu’à l’inverse la littérature et l’analyse littéraire ont
elles-mêmes été reléguées à l’arrière-plan des études postcoloniales, qui
n’en reçoivent plus leurs impulsions théoriques premières.
Ces problèmes affectent au premier chef une question centrale des
études postcoloniales, à savoir celle du nouvel ordre global et de ses
répercussions sur les concepts postcoloniaux. C’est justement au vu de
ce nouvel ordre et de ses structures de pouvoir économiques, militaires
et politiques complexes que la théorie postcoloniale a été soumise à
un examen critique et même déclarée en partie obsolète et inadaptée
pour l’analyse du présent9. À l’inverse, on peut considérer avec Diana
Brydon que discuter explicitement du postcolonialisme dans le contexte
de la globalisation est « plus utile que de prononcer prématurément

8. Ibid., p. 16 ; pour une discussion plus détaillée voir aussi Katja Sarkowsky, « Postkolonialismus
und Transkulturalität », in Günther Butzer, Hubert Zapf (éds.), Theorien der Literatur XI.,
Tubingen, Bâle, 2011.
9. Sunil agnani et alii, « editors’Column : The end of Postcolonial Theory ? a roundtable with
Sunil agnani, Fernando Coronil, Gaurav Desai, Mamadou Diouf, Simon Gikandi, Susie Tharu
and Jennifer Wenzel », Publications of the Modern Language Association of America 122/3,
2007, pp. 633-650 (ici p. 633).
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la nécrologie d’un mode de théorisation dont l’œuvre reste à faire »10.
Ces dernières années, avec les discussions sur les global normative
orders (les ordres normatifs globaux)11, on observe un glissement vers
des concepts sociologiques qui, pour compréhensible qu’il soit, fait (de
nouveau ?) – et ce sera notre thèse ici – apparaître la littérature de plus
en plus comme un « luxe » et ignore très largement le potentiel d’innovation théorique propre à la production et à la critique littéraires. Le
concept de « cosmopolitisme » sans cesse mobilisé dans ce contexte se
rapporte certes aussi à la « culture », mais on présuppose alors que la
« culture » et le franchissement des frontières culturelles sont inhérents
à l’expérience cosmopolite. Dans ce cadre, la « culture » n’est pas
comprise comme un forum possible ni peut-être même central pour
négocier, entre les exigences conflictuelles posées aux individus et aux
communautés, des projets pluralistes de vie et de société.
La deuxième thèse que l’on soutiendra ici est que la « culture » (et il
sera ici plus particulièrement question de littérature) peut pourtant précisément assumer cette fonction de forum de négociation. Contrairement
aux débats orientés vers l’élaboration de règlements politiques et juridiques, la production culturelle (« culture » étant ici entendu au sens
étroit, et non au sens anthropologique de l’ensemble des pratiques
sociales et culturelles d’une société) permet, en tant que forum, la mise
en scène de conflits sociaux et culturels avec toutes leurs ambivalences et
leurs contradictions, sans que s’exerce pour autant la pression pragmatique d’une « [dis] solution » de ces conflits ni de ces contradictions12.
10. Diana Brydon, « Postcolonialism Now : autonomy, Cosmopolitanism and Diaspora »,
University of Toronto Quarterly 73/2, 2004, pp. 691-706 (ici p. 691).
11. Voir par exemple Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism : Hospitality, Sovereignty and
Democratic Iterations, édité par robert Post, oxford, oxford university Press, 2008, p. 48 ;
rahul rao, « Postcolonial Cosmopolitanism : Making Place for Nationalism », in Jyotirmaya
Tripathy et Sudarsan Padmanabhan (éds.), The Democratic Predicament : Cultural Diversity
in Europe and India, New Delhi, routledge, pp. 165-187 ; disponible sur internet : http://
eprints.soas.ac.uk/14839/1/Chapter_06_-_The_Democratic_Predicament.pdf ; Bruce robbins,
« Introduction Part I : actually existing Cosmopolitanisms », in Pheng Cheah, Bruce robbins
(éds.), Cosmopolitics. Thinking and Feeling beyond the Nation, Minneapolis, university of
Minneapolis Press, 1998.
12. robert Spencer considère même que dans ce contexte la littérature a un rôle didactique :
« D’après moi les rencontres avec la littérature postcoloniale méritent maintenant d’être
explorées comme une manière d’encourager la citoyenneté cosmopolite et ainsi d’étendre
les lignes de force traditionnelles de la discipline. » Voir robert Spencer, « Cosmopolitan
Criticism », in Janet Wilson et alii, Rerouting the Postcolonial. New Directions for the New
Millenium, New York, routledge, 2010, pp. 36-47, citation p. 37.

135

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

Dans ce qui suit, je discuterai donc (notamment en recourant à nos
exemples introductifs) le concept de cosmopolitisme dans le contexte
des théories postcoloniales, en tant que l’un de ceux à l’aide desquels
on cherche actuellement à rendre les prémisses postcoloniales fécondes
pour l’analyse de nouvelles structures globales. Sur la base de cette
discussion critique, il s’agira d’introduire un autre axe de débat, que
les études postcoloniales ont certes abordé jusqu’à maintenant, mais
sans réflexion théorique suffisante : à savoir ce que recouvrent les
concepts de « citoyenneté » (citizenship) et surtout de « citoyenneté
cosmopolite » (cosmopolitan citizenship)13 et – plus important encore
pour notre propos – de « citoyenneté culturelle » (cultural citizenship).

Beyond the Nation : cosmopolitisme
et théorie postcoloniale
La formation de la théorie postcoloniale se situe depuis toujours
dans le champ de tension opposant la nation, la formation des nations
et l’indépendance nationale d’une part, et les processus transnationaux,
en particulier la migration et la diaspora, d’autre part. La théorie postcoloniale plonge ses racines dans la formulation de concepts anticoloniaux, lesquels, dans le contexte des mouvements de décolonisation de
la deuxième moitié du xxe siècle, étaient tournés vers l’indépendance
des États-nations vis-à-vis des puissances coloniales, même si la formation des entités étatiques nationales s’est largement faite en suivant
les frontières coloniales. Depuis la fin des années 1990, en revanche,
mettant l’accent sur l’hybridité et, plus récemment, sur la transculturalité, les études postcoloniales se concentrent de plus en plus sur une
remise en cause de l’importance de l’État-nation dans le processus de
formation des identités individuelles et collectives. Des concepts tels
que « diaspora »14, « transmigration »15, « nomadisme »16 imprègnent
non seulement les postcolonial studies, mais aussi, dans une très large
13. Voir par exemple Spencer, « Cosmopolitan Criticism », art. cit.
14. Stuart Hall, « Cultural Identity and Diaspora », in Padmini Moniga (éd.), Contemporary
Postcolonial Theory : A Reader, Londres, arnold, 1996, pp. 110-121.
15. Ludger Pries, « Transnationale Soziale räume. Theoretisch-empirische Skizze am Beispiel
der arbeitswanderung Mexiko-uSa », in ulrich Beck (éd.), Perspektiven der Weltgesellschaft,
Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1998, pp. 55-85.
16. rosi Braidotti, Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual difference in Contemporary
Feminist Theory, New York, Columbia university Press, 1994.
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mesure, d’autres domaines des sciences de la culture. Le livre d’Ashcroft, Griffiths et Tiffins The Empire Write Back (1989), un des premiers textes centraux de critique littéraire produits par les postcolonial
studies dans leur forme institutionnalisée (aussi controversé qu’il ait
pu être depuis sa publication), combattait déjà la structure duale littérature nationale versus catégories plus générales, si prégnante dans le
domaine de l’analyse littéraire.
Une question très actuelle est donc, comme on l’a suggéré plus haut,
de savoir sous quelle forme les études postcoloniales – surtout quand
on les lit dans le cadre du champ de tension entre nation et processus
transnationaux, ou bien même à travers le concept de « transnation »17 qui dissout cette opposition – peuvent contribuer à analyser
les structures de pouvoir globales contemporaines qui sont avant tout
marquées par des configurations dépassant les frontières et les nations.
De nombreux critiques considèrent que le transnationalisme forme
désormais le noyau de la discussion théorique postcoloniale contemporaine18. C’est ainsi que le débat sur la « mobilité » ou la « sédentarité »
comme paradigmes de la formation culturelle, né dans le domaine de
l’anthropologie culturelle19, a trouvé un écho durable dans les débats
postcoloniaux. Comme l’écrit Simon Gikandi, professeur d’anglais
à Princeton, né au Kenya et spécialiste des littératures anglophones
d’Afrique, d’Inde et des Caraïbes :
En effet, la légitimité même de la politique culturelle postcoloniale semble
souvent dépendre de la revendication assumée d’un langage du transnationalisme. Et plus que tout autre mode de théorisation, la critique postcoloniale tire son autorité du fait de revendiquer le déplacement comme
la condition essentielle de la subjectivité moderne. Pour beaucoup de critiques postcoloniaux, le déplacement est une forme de reconnaissance.20

L’élément central de l’argumentation de Gikandi consiste à distinguer
entre différentes sortes de mobilités et de possibles21 qui étaient aussi
17. Bill ashcroft, « Transnation », in : Janet Wilson et alii, Rerouting the Postcolonial, op. cit.
18. Simon Gikandi, « Between roots and routes. Cosmopolitanism and the Claim of
Locality », in Janet Wilson et alii, Rerouting the Postcolonial, op. cit., pp. 23-24.
19. James Clifford, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge,
Harvard university Press, 1997 ; ulf Hannerz, Transnational Connections. Culture People
Places, Londres, routledge, 1996.
20. Gikandi, « Between roots and routes », art. cit., pp. 23-24.
21. Ibid., p. 24.
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apparus clairement dès le début de l’autobiographie de Said. Il considère
que la théorie postcoloniale actuelle remplace « l’absence de lieu » forcée, entendue comme une violation des droits de l’Homme, par une rhétorique célébrant le cosmopolitisme22. Cette perception repose sur deux
hypothèses, d’une part l’opposition entre nation et transnationalisme,
et d’autre part l’opposition entre un cosmopolitisme volontaire (élitiste
au moins implicitement) et un déracinement involontaire (qui, au moins
implicitement là encore, est un phénomène de masse).
À l’analyse, la première hypothèse (l’opposition nation versus transnationalisme) s’avère logiquement tributaire de la discussion sur le
cosmopolitisme ; la structure de cette discussion rappelle clairement la
manière dont les postcolonial studies sont elles-mêmes marquées à la
fois par la nation et par les configurations transnationales. Cela pourrait pourtant sembler surprenant de prime abord, dans la mesure où le
concept de cosmopolitisme semble intuitivement associé soit à la représentation d’un individu libre de toute identité nationale « mesquine »,
soit au contraire à celle d’un individu involontairement « déraciné » et
« rejeté » hors de la communauté nationale. Mon propos n’est pas de
retracer l’histoire du cosmopolitisme ; toutefois, le fait, rappelé par Pheng
Cheah, que le cosmopolitisme était au départ étroitement lié à la nation,
et que le concept même de cosmopolitisme est donc né dans le champ
de tension entre nation et configurations transnationales, est capital23.
On en arrive à la deuxième opposition qui a marqué le débat sur le
cosmopolitisme dans les postcolonial studies : celle entre le cosmopolitisme entendu d’un côté comme une expérience de l’élite, et d’un autre
côté comme une expérience de masse. La première acception est associée non seulement à l’hypothèse d’un arrière-plan socio-économique
privilégié du « cosmopolite », mais aussi (et c’est souvent lié) à celle du
caractère volontaire de la situation24. La deuxième acception part du
principe que le cosmopolitisme est une attitude et une expérience largement répandue et que, à une époque de migrations globales de masse
(dont beaucoup sont liées au colonialisme ou à son héritage), il consti22. Ibid., p. 28.
23. Pheng Cheah, « Introduction Part II. The Cosmopolitical Today », in Pheng Cheah, Bruce
robbins (éds.), Cosmopolitics. Thinking and Feeling, op. cit., pp. 20-43, ici pp. 22 sq. ; robbins,
« Introduction Part I », art. cit., p. 2 ; Walter Mignolo, « The Many Faces of Cosmo-Polis :
Border Thinking and Critical Cosmopolitanism », in Carol Breckenridge, Sheldon Pollock,
Homi Bhabha, Dipesh Chakrabarty (éds.), Cosmopolitanism, Durham, Duke university Press,
2002, pp. 157-187, ici p. 173.
24. Gikandi, « Between routes and roots », art. cit., p. 34.
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tue déjà presque la norme, y compris dans la dimension involontaire,
subie, qui y est liée25.
Il ne s’agit pas ici de prendre position en faveur de l’une ou l’autre
de ces conceptions. Les questions soulevées par les autobiographies
d’Edward Said et de Gerald Vizenor citées en introduction renvoient
bien plutôt aux multiples strates des champs de tension évoqués
(nation versus processus transnationaux, élite versus expérience de
masse), même si c’est sur des modes très différents. Le texte de Said thématise l’exilé cosmopolite, mais au sein de l’autobiographie persiste la
tension entre l’exil « direct », c’est-à-dire la nécessité, pour des raisons
politiques, de quitter le pays dans lequel il a passé la plus grande partie
de sa jeunesse (l’Égypte) et l’exil émotionnel, c’est-à-dire la perte de la
patrie de sa famille (la Palestine). Les conditions de cet exil se révèlent
être d’ordre individuel ; mais l’expérience du déracinement est partagée
avec beaucoup d’autres personnes, même si c’est avec des conséquences
tout à fait différentes :
C’est par ma tante Nabiha que pour la première fois j’ai vécu la Palestine comme l’histoire et la cause de la colère et de la consternation que
j’éprouvais face aux souffrances des réfugiés, de ces Autres qu’elle introduisait dans ma vie. C’est elle aussi qui me communiqua toute l’affliction d’être sans pays ou sans lieu dans lequel retourner, de n’être protégé
par aucune autorité ni institution nationale, de ne plus être capable de
décrypter ni le passé, si ce n’est comme un regret amère et impuissant,
ni le présent.26

L’expérience de l’expulsion est ici présentée comme indirecte et
pourtant Said se déclare directement concerné, ce qui a alimenté la
controverse autour de ce texte27. Malgré ce témoignage, présenté
comme marquant, de la fuite et de la dépossession, ou peut-être à
cause de lui, la propre expérience de Said de se sentir étranger en tous
lieux est placée au centre du processus autobiographique par lequel
il s’assure de sa propre identité – à cet égard, le titre Out of place est
clairement programmatique. D’un côté, cela est mis en rapport avec
la formation d’une attitude cosmopolite : non seulement les diverses
références culturelles auxquelles le narrateur autobiographique est
exposé par l’itinéraire de sa formation contribuent à l’émergence
25. robbins, « Introduction Part I », art. cit., p. 2.
26. Said, Out of Place, op. cit., p. 119.
27. Döring, « edward Said and the Fiction of autobiography », art. cit., p. 72.
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de ce cosmopolitisme, mais elles lui fournissent aussi un espace de
protection et de retrait et sont également constitutives de la manière
dont il se comprend lui-même. Toutefois, certains passages soulignent
en même temps que la « situation cosmopolite » (l’exil, la migration, et
même le voyage) n’induit pas nécessairement une attitude cosmopolite,
celle-ci requérant encore l’échange actif avec « l’Autre »28 : « Mais, de
nos excursions à la journée, ce dont je me rappelle le mieux c’est le
sentiment de former un petit groupe clos sur lui-même, une sorte de
dirigeable suspendu au-dessus de lieux nouveaux et étranges, traversant des villes étrangères mais sans qu’elles nous affectent »29. Le texte
de Said illustre ainsi le fait que les oppositions tracées plus haut sont
souvent trop schématiques pour appréhender adéquatement la manière
dont les individus conçoivent et projettent leur vie.
C’est ce que reflètent aussi les développements plus récents de ce
débat. Dans « Cosmopolitan Patriots » déjà, le philosophe d’origine
anglo-ghanéenne Kwame Anthony Appiah, professeur à Princeton,
développait le concept de cosmopolitisme « enraciné » (rooted cosmopolitanism) :
Le patriote cosmopolite peut entretenir la possibilité d’un monde dans
lequel chacun est un cosmopolite enraciné, attaché à un chez-soi qui
lui est propre, avec ses propres particularités culturelles, mais prenant
plaisir à la présence d’autres lieux, des lieux différents, qui sont un chezsoi pour d’autres gens, des gens différents. Le cosmopolite peut aussi
imaginer que dans un tel monde tous ne trouveront pas que le mieux est
de rester dans sa patrie natale, si bien que la circulation de peuples entre
différentes régions impliquera non seulement un tourisme culturel (que
le cosmopolite admet apprécier) mais aussi la migration, le nomadisme,
la diaspora.30

28. Par exemple Kwame anthony appiah, Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers,
New York, Norton, 2006, pp. 66-67, robbins, « Introduction Part I », art. cit., p. 3.
29. Said, Out of Place, op. cit., p. 132, à propos du voyage d’Égypte à New York via athènes,
Naples, Genève, Marseille et Gibraltar.
30. Kwame anthony appiah, « Cosmopolitan Patriots », in Pheng Cheah, Bruce robbins
(éds.), Cosmopolitics. Thinking and Feeling, op. cit., pp. 91-92. Gikandi est très critique envers
le concept d’appiah et la manière dont il l’a présenté plus tard dans Cosmopolitanism. Ethics
in a World of Strangers, New York, Norton, 2006, parce que ce concept s’intègre facilement
dans la conception du cosmopolitisme comme phénomène élitiste et parce qu’il fait
apparaître cette position comme globalement privilégiée. Selon ses propres termes « appiah
semble identifier le cosmopolite comme le sujet privilégié de biens et de lexiques culturels
accessibles seulement à des élites » (Gikandi, « Between routes and roots », art. cit., p. 24).
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C’est cette idée d’un cosmopolitisme « enraciné » qui marque
actuellement le débat, davantage que la représentation d’une attitude
cosmopolite libre de toute attache ethnique, culturelle ou nationale.
Tandis que pour Appiah (comme c’est souvent le cas dans cette discussion), il s’agit surtout d’une migration entre États, ou transnationale,
le livre de Vizenor Interior Landscapes fait apparaître la complexité
plus profonde de la question du cosmopolitisme, prise dans le champ
de tension entre nation et transnation, et entre expérience individuelle
et expérience de groupe. Si le récit de la formation transculturelle cité
en introduction (l’appropriation de la culture Anishinabe à travers
la rencontre intensive avec des formes littéraires japonaises et leur
reprise) se rapporte au « je » autobiographique en tant qu’individu,
et si les souvenirs du père sont eux aussi d’ordre individuel, l’histoire
de sa migration de la réserve à la ville, de son déracinement culturel
dans le contexte de la colonisation en Amérique du Nord, et de sa
mort violente renvoient en même temps à l’expérience collective des
autochtones américains. Le meurtre du père intervient très tôt dans le
texte et il est important pour l’acte d’appropriation culturelle du fils et
pour son insistance sur la généalogie : « Mon père est mort à un endroit
où aucune grue ne choisirait de danser, à une époque qu’aucun totem
tribal ne supporterait. Une génération plus tard, l’âme de la grue nous
revient à la mémoire ; notre réversion, notre paysage intérieur »31.
En même temps, l’autobiographie souligne que l’expérience du
père est un déracinement à plusieurs égards ; sur le plan autoréflexif,
le modèle interprétatif et narratif de cette expérience est toutefois
culturellement spécifique. Une partie de l’autobiographie est constituée
du poème « La dernière photographie » (The Last Photograph), qui
commence ainsi : « mon père/me tient sur la dernière photographie/
le nouvel épicéa/avec un large sourire/mi blanc/mi immigré/il adopta
les villes et perdit aux cartes » (my father/holds me in the last photograph/the new spruce/with a wide smile/half white/half immigrant/
he took up the cities and lost at cards).32 Le fait de perdre aux cartes
31. Vizenor, Interior Landscapes, op. cit., p. 3. La grue était le totem du clan des ancêtres
de Vizenor (crane clan) ; dans la culture anishinabe, elle représente des qualités de
commandement et d’aisance rhétorique.
32. La photo dont parle le poème existe vraiment et est utilisée à plusieurs reprises dans le
livre, ce qui montre son importance et celle du poème. Vizenor utilise la métaphore de l’épicéa
pour décrire son propre père (au début de ce même poème, et aussi dans le poème « Family
Photograph » : « my father was a spruce… » ; voir Gerald Vizenor, « Family Photograph », in
Kenneth rosen (éd.), Voices of the Rainbow, New York, Viking, 1975, pp. 37-39).
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renvoie ici au récit anishinabe du « joueur maléfique » (evil gambler),
monstre mythologique qui gagne toujours contre ses victimes aux jeux
de hasard jusqu’à ce que le personnage du trickster mette fin à cette
apparition fantomatique par son esprit et son intelligence.33 La fin du
poème et l’allusion à ce récit situent le père et son fils dans la cosmologie des Anishinabe, mais il ne s’agit pas d’un geste « ancré dans la
tradition », mais d’une appropriation de la culture et de la mythologie
pour le compte d’une auto-narration transculturelle et contemporaine,
dans le contexte des structures globalisées du déracinement. Ce faisant,
l’auto-construction narrative devient aussi un acte par lequel l’individu
revendique son droit de regard sur sa propre histoire et ses mises en
narration34, et le récit, une forme culturelle de capacité à agir.
Mais que veut dire le « cosmopolitisme » au vu de ces développements et de ces nuances ? On se basera, pour finir, sur une compréhension du cosmopolitisme comme action consciente de sa propre relativité
culturelle, et imbriquée dans « un système de relations transnationales
enchâssées dans des structures et des institutions »35.

La théorisation de la capacité culturelle et
transnationale à agir : Cultural Citizenship
L’expérience et la représentation textuelle du déracinement et de
l’enracinement, telles qu’on les trouve dans les deux autobiographies
que nous avons analysées et dans les discussions théoriques que nous
avons retracées, soulignent des aspects de « l’appartenance » et de
« la capacité à agir » (agency) que, repartant d’un autre axe du débat
développé ces dix dernières années, l’on appréhendera ici à travers le
concept de citoyenneté culturelle (cultural citizenship).
Ce concept a été forgé dans le cadre des débats généraux sur la
citoyenneté (citizenship) qui renaissent depuis les années 1990. Ces
débats soulignent la centralité des structures politiques qui tantôt fournissent un cadre aux appartenances, tantôt y font obstacle. Ils montrent
que « l’appartenance » n’est pas, ou du moins pas seulement, un sentiment individuel mais qu’elle est étroitement liée à la manière dont
les groupes, les nations, etc., articulent et contrôlent l’appartenance
collective. Dans ce contexte de régulation, d’inclusion et d’exclusion
33. Vizenor, Interior Landscapes, op. cit., pp. 26-27 et 185-186.
34. Döring, « edward Said and the Fiction of autobiography », art. cit., 2007, p. 71.
35. Spencer, « Cosmopolitan Criticism », art. cit., p. 36.
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par une appartenance formalisée (la citizenship), la cultural citizenship
renvoie à son tour à l’imbrication étroite de la culture, de la langue et
des structures politiques.
Dans l’intervalle sont apparues une multitude de définitions de la
cultural citizenship. Malgré des différences et quelques oppositions,
elles ont plusieurs points communs : pour commencer, la cultural
citizenship est toujours mise en rapport avec la pluralité culturelle et
ethnique croissante des sociétés occidentales, avec la diversification de
l’espace public36 et, ce faisant, ce concept est souvent relié à la discussion sur les droits des groupes (par exemple au Canada)37. Ensuite,
toutes ces définitions font l’hypothèse que les projets actuels de citoyenneté sont de plus en plus découplés de l’appartenance à un État-nation
précis (ou même du concept de nation en soi).
Dans ce contexte, le philosophe néerlandais Pieter Boele van
Hensbroek oppose deux conceptions de la cultural citizenship : elle est
entendue tantôt comme un « complément culturel », comme l’aspect
culturel de la citoyenneté politique, tantôt comme la citoyenneté dans
le domaine culturel (ce qui correspond à sa propre proposition) :
Le citoyen politique peut, de manière positive, revendiquer d’être impliqué, c’est-à-dire, revendiquer le fait d’être un acteur politique, tout en
rejetant toute revendication émise par certains d’être les gardiens « naturels », « divins » ou « traditionnels » du pouvoir. […] De la même
façon, le citoyen culturel peut revendiquer le statut de co-auteur et donc
le droit de mettre en question tout consensus et toute hégémonie établis par l’autorité ou la tradition. Tandis que la citoyenneté politique
concerne les processus de prise de décisions dans la société, la citoyenneté culturelle concerne ceux de la fabrication du sens. L’essence de l’idée
de citoyenneté culturelle est donc d’être un coproducteur, ou un co-auteur des contextes culturels (entrelacs de sens) auquel on participe.38

Dans le contexte des débats postcoloniaux, il est très problématique
d’opposer strictement la culture et la politique. Au contraire, aussi
36. engin Isin, Patricia Wood, Citizenship & Identity, Londres, Sage, 1999.
37. Charles Taylor, « The Politics of recognition », in amy Gutman (éd.), Multiculturalism,
Princeton, Princeton universitiy Press. 1994, pp. 25-73 ; Will Kymlicka, Politics in the
Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, oxford, oxford university Press,
2001 ; Will Kymlicka, Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of
Diversity, oxford, oxford university Press, 2007.
38. Pieter Boele van Hensbroek, « Cultural Citizenship as a Normative Notion for activist
Practices », Citizenship Studies 14 mars, 2010, pp. 317-330, citation p. 322.
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longtemps que l’on tient compte des asymétries de pouvoir concernant l’accès à l’espace public et la participation sociale, le concept de
« qualité de co-auteur » est utile pour théoriser la capacité à agir dans
le domaine des études littéraires, culturelles et postcoloniales. Il permet
d’interroger la manière spécifique dont le / la citoyen / ne culturel / le
peut participer, et permet donc de discuter le problème de savoir si la
cultural citizenship se rapporte nécessairement de manière exclusive au
domaine de la culture ou si, entendue comme qualité de co-auteur, elle
ne peut pas aussi signifier le fait de participer sous une forme culturelle
spécifique, par exemple à travers l’art ou la littérature. Ceci implique
d’ajouter une troisième catégorie à celles proposées par Boele van
Hensbroek, à savoir celle de cultural citizenship entendue comme une
participation sociale réalisée à travers la production culturelle.
Ainsi, la cultural citizenship ne peut plus être comprise comme
une simple catégorie supplémentaire venant s’ajouter aux catégories
désormais diversifiées de citoyenneté, ni non plus comme se restreignant à un domaine, celui de la culture, mais plutôt comme une forme
d’articulation, comme une manière de faire dans laquelle le concept
d’appartenance est ancré, imaginé et traité culturellement et structurellement, comme la partie d’un système symbolique producteur de sens.
À cet égard, Lianne Moyes plaide pour une terminologie différenciée et
différenciatrice concernant le « travail » politique que la culture peut
effectuer :
Nous avons besoin d’un ensemble différent de termes, d’un ensemble
différent de discours, de pratiques et d’institutions à travers lesquels
la citoyenneté puisse être vécue et incarnée. […] La littérature est sans
doute l’un des lieux où de telles alternatives sont susceptibles d’être
explorées.39

La littérature est ici comprise comme un forum et comme une
forme de négociation étroitement liée à des structures et des institutions
sociales ; la littérature peut ainsi être considérée comme une forme
39. Lianne Moyes, « acts of Citizenship : erin Mourés O Cidadán and the Limits of
Worldliness », in Smaro Kamboureli, roy Miki (éds.), Trans. Can. Lit. Resituating the Study
of Canadian Literature, Waterloo, Wilfrid Laurier university Press, 2007, p. 111. Lianne Moyes,
écossaise d’origine, enseigne la littérature anglaise à l’université de Montréal et explique par
cette localisation et par sa qualité de « d’immigrée, de femme, et d’étudiante en sciences
du langage » son intérêt pour « la manière dont l’instabilité linguistique et identitaire se
manifeste dans les textes littéraires. Voir http://www.etang.umontreal.ca/personnel/lianne_
moyes-en.html (consulté le 30 mai 2011).
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d’intervention dans les discours sociaux au sens des « itérations démocratiques » (democratic iterations) de la philosophe Seyla Benhabib40,
c’est-à-dire comme des « répétitions-en-transformation linguistiques,
juridiques, culturelles et politiques, des invocations qui sont aussi des
révocations. Elles ne changent pas seulement les façons établies de comprendre mais transforment aussi ce qui passe pour la vision pertinente
ou établie d’un précédent faisant autorité »41. Même si la question de
la normativité constitue le cadre de référence de Benhabib, la manière
dont, dans ce passage, la littérature est comprise comme ayant une
importance sociale peut tout à fait être rattachée aux études postcoloniales. Dans ces conditions, la tendance, que nous constations en
introduction, des débats contemporains à se concentrer sur les « ordres
normatifs globaux » ne doit pas nécessairement mener à négliger la
littérature comme forum social, mais peut au contraire éclairer d’un
jour nouveau la fonction sociale de la littérature, y compris au sein de
ces débats.
***
Pour en revenir au point de départ de ce chapitre, on dispose dès
lors aussi du cadre de cette participation et de cette possibilité d’action
de la littérature, et c’est ici que s’articulent cosmopolitisme, théorie
postcoloniale et cultural citizenship. En effet, le cadre dans lequel,
par exemple, des textes littéraires, en tant que parties prenantes des
« itérations démocratiques », discutent d’appartenances, de questions
relatives à l’inclusion ou à l’exclusion, ou encore de conflits sociaux,
n’est pas nécessairement celui de la nation ; la plupart du temps (surtout dans le domaine des littératures postcoloniales !) il s’agit bien
plutôt d’un contexte qui déborde la nation et qui souvent la met aussi
en question. En témoignent les deux textes autobiographiques cités
40. D’origine turque, Seyla Benhabib est philosophe et professeur de sciences politiques à
l’université de Yale.
41. Benhabib, Another Cosmopolitanism, op. cit., p. 48. Les « itérations démocratiques »
définies par S. Benhabib désignent les processus de délibération, sans cesse renouvelés,
entre différents niveaux de gouvernance (local, national, global, au niveau des institutions
démocratiques comme de la société civile), qui, dans une perspective de cosmopolitisme
fédéral, permettent d’intégrer les normes universelles dans les législations et les cultures
nationales. Comme chez Derrida, la notion d’itération implique un changement et un
enrichissement du sens à chacune de ses articulations, de ses répétitions : il n’y a pas de sens
originel auquel les itérations devraient se conformer.
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plus haut. Malgré leurs différences, ils ne sauraient être réduits à des
contextes nationaux ; mais ils n’occultent pas non plus la nation, ils en
questionnent plutôt les fondements. Ils négocient un ancrage individuel
et collectif tout en soulignant la perméabilité des frontières culturelles
et en se confrontant à « l’Autre ». Ce faisant ces deux textes sont clairement ancrés dans leurs structures de référence politiques et culturelles
respectives. En dépit du caractère individuel du récit autobiographique,
ils mettent en exergue le fait que les structures sont prégnantes, qu’elles
fixent des limites mais qu’elles ouvrent aussi des possibles. Le projet
de développement de la capacité à agir dans lequel ces deux textes
cherchent à s’inscrire ne doit être compris que dans ce contexte. Cette
capacité à agir se définit comme une intervention dans les discours
sociaux et les structures sociales au moyen de la production culturelle,
et donc comme une forme de la cultural citizenship, de la citoyenneté
culturelle orientée vers le cosmopolitisme.
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« Malheur généalogique »
Achille Mbembe penseur postcolonial
Michael Syrotinski

L’expression « malheur généalogique » est tirée d’un des premiers
essais d’Achille Mbembe, qu’il publia en 1993 sous le titre Écrire
l’Afrique à partir d’une faille ; Mbembe l’empruntait lui-même à
Michel de Certeau dans L’écriture de l’histoire (1975) :
Il ne faut donc pas prendre prétexte de l’« ex-patriation » pour me
demander, à moi – ou à Mudimbe, ou à Appiah, ou à qui que ce soit
d’autre pour la circonstance, Mongo Beti, Ngugi wa Thiong’o et les
autres – d’où je parle, qu’est-ce que j’écris, et d’où me vient l’autorité
de le faire. Il faut simplement comprendre qu’au départ, il y a ce que
Michel de Certeau appelait le « malheur généalogique », celui-là qui
nous fait tous naître et grandir « quelque part » et nous inscrit, que
nous le voulions ou non, dans une lignée qu’il ne nous est possible, ni de
choisir, ni, vraiment, de légitimer, ni de nous séparer.1

Historien et sociologue africain, Achille Mbembe est né au
Cameroun et, depuis la publication en 1990 de De la postcolonie, son
œuvre qui a fait date, il est l’un des commentateurs les plus importants
(du moins les plus reconnus mondialement) de l’Afrique postcoloniale.
Dans ce texte, Mbembe relate son enfance passée dans le village de
Malandé au Sud du Cameroun, sa prise de conscience progressive de
la violence et de la corruption du régime politique du président Paul
Biya, son lien complexe et explicitement sensualisé au christianisme,
ses premiers textes sur la relation entre l’Église et l’État au Cameroun
1. achille Mbembe, « Écrire l’afrique à partir d’une faille », Politique Africaine, 1993, vol.
51, p. 87.

147

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

(Afriques indociles), ainsi que les livres et les gens dont l’influence
l’ont profondément marqué – une longue liste d’africanistes de renom
comme Bogumil Jewsiewicki, Peter Geschiere, V. Y. Mudimbe et
Mamadou Diouf, de même qu’une série d’intellectuels et d’écrivains
variés : Gustavo Guttiérez, Paulo Freire, Jean-Marc Ela, Frantz Fanon,
Sony Labou Tansi, Ruben Um Nyobé, puis, lors de son séjour à Paris,
Foucault, Castoriadis, Elias, de Certeau, Bataille, Derrida, Deleuze et
Guattari, Lévinas, Lacan. Il raconte ses désillusions vis-à-vis des gens
qui sont au pouvoir et ses constantes querelles avec eux, son départ soudain pour les États-Unis et l’université de Pennsylvanie où il enseignait
au moment où il écrivit cet essai, avec un mélange d’intense nostalgie
et d’amertume. Comme il l’explique, c’est la tension inhérente à cette
situation ambivalente qui marque sa propre « identité » d’Africain. La
rupture avec l’endroit où son moi était enraciné est décrite en termes
d’« écart » et de « faille ». Toutefois, comme il le note lui-même, le
Cameroun avait lui-même déjà préfiguré depuis toujours cette identité
partagée et cet exil forcé. Mbembe se dit en effet « originaire, pour
ainsi dire, d’un ‘non-lieu’, d’un ‘non-pays’ accidentellement nommé le
Cameroun »2.
Cette « désappartenance » originaire livre à ses yeux la clef de ce
que signifie « écrire l’Afrique » et du mode existentiel sur lequel il tente
de le faire :
Ne vivant là-bas, du moins pour le moment, et n’étant pas ici, du moins
pas encore, il est, dès lors, patent que j’écris et j’essaie de lire l’Afrique à
partir d’un écart, d’une faille, d’un éboulement. Je m’efforce de le faire
dans la sérénité, sans mauvaise conscience ni sentiment de culpabilité,
mais aussi de nier, dans ma façon même d’écrire, cette angoisse et cette
inquiétude critique que l’on éprouve face à un objet dont l’existence
structure mon propre mode d’être. J’essaie de ne pas vivre mon « malheur généalogique » et ma filiation à l’Afrique en termes de « dette » à
rembourser ou de « malédiction » à laver.3

Anticipant l’analyse de la postcolonie africaine qu’il livrera dans ses
œuvres ultérieures, et se référant explicitement à la célèbre méditation
de Heidegger sur la question posée par Hölderlin (« À quoi bon des
poètes en temps de détresse ? »), Mbembe présente aussi cet essai comme
une tentative pour écrire la « nuit-du-monde-africain-postcolonial ».
2. Ibid., p. 88.
3. Ibid., p. 89.
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Comme il le note vers la fin du texte, « C’est cette nuit-du-monde-africain-postcolonial qui m’agite et fait trembler ce qui me tient provisoirement lieu d’‘identité’»4.
Dans le chapitre inaugural de son dernier livre, Sortir de la grande
nuit : Essai sur l’Afrique décolonisée (2010), Mbembe revient sur ce
texte autobiographique de 1993. Il en offre une version révisée et
actualisée qui tient compte de son travail ultérieur aux États-Unis
et en Afrique du Sud et de son accession au statut de commentateur
parmi les plus importants de l’Afrique postcoloniale. Il livre en même
temps une contribution individuelle décisive aux débats entourant le
cinquantième anniversaire de la décolonisation de la plus grande partie
du continent africain5. La réapparition et la révision de ce texte sont
intéressantes en vertu de la décision de Mbembe d’en faire le constat
initial et le point de départ de son nouveau livre, mais aussi pour ce
qu’il laisse de côté par rapport à la première version. Mbembe conserve
la référence inaugurale à la lecture de Hölderlin par Heidegger, mais
elle ne fait plus partie d’une réflexion poétisée sur l’être-au-monde de
l’Afrique contemporaine. L’accent s’est déplacé, Mbembe met désormais l’Afrique en garde contre le risque d’être séduite par la mythification esthétique du monde à laquelle procèdent les Européens et contre
sa collusion avec les pires aspects de l’histoire politique européenne du
siècle dernier – une histoire dans laquelle il implique aussi les choix
politiques de Heidegger (« ainsi que le fit Heidegger lui-même dans
son rapport au projet nazi »)6. Mbembe adopte donc d’emblée un ton
politique, de défi, et semble vouloir s’inscrire lui-même clairement au
sein de la généalogie de penseurs et d’écrivains postcoloniaux tels que
Ruben, Jean-Marc Ela et Fanon. Ruben, en tant que fondateur en 1948
de l’Union des populations camerounaises (UPC), s’avère une figureclé dans cette généalogie esquissée par Mbembe. Par conséquent, se
référer à lui est une manière de mettre désormais en avant des liens
généalogiques (familiaux) – la tante de Mbembe était la veuve d’un des
proches collaborateurs de Ruben au sein du mouvement de résistance
camerounais et elle fut assassinée en même temps que lui – et, par
extension, son sentiment d’appartenance à l’histoire qui a fait de lui
l’écrivain et le penseur qu’il est aujourd’hui : « […] je suis donc […] le
4. Ibid., p. 97.
5. achille Mbembe, Sortir de la grande nuit : Essai sur l’Afrique décolonisée, Paris, La
Découverte, 2010.
6. Ibid., p. 32.
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produit du premier âge du postcolonialisme – de son enfance et de son
adolescence »7. Dans la version réécrite de son essai, Mbembe réduit la
sensualisation de sa relation au « corps du Christ » à une brève assertion sur l’importance de la théologie de la libération. Il supprime la
longue liste des intellectuels français qui l’ont influencé et met l’accent
sur la période qu’il a passée à l’université de Witwatersrand en Afrique
du Sud, suggérant d’envisager l’Afrique du Sud de l’après-apartheid
comme un laboratoire pour tester une nouvelle forme d’« afropolitanisme », qui serait l’affirmation d’un avenir et d’une nouvelle aube
pour l’Afrique dans son ensemble, au moment où celle-ci émerge de la
« nuit-du-monde-postcolonial ».
Mais quel est enjeu de cette réécriture, de cette reprise de son essai
autobiographique qui date des débuts de son œuvre ? Sortir de la grande
nuit contient une critique impitoyable de l’incapacité de la France à
se confronter au postcolonialisme en tant que projet intellectuel et à
accepter l’histoire de son propre passé colonial : la France « décolonise
sans s’auto-décoloniser »8. Le geste consistant à « écrire l’Afrique »,
au départ clairement présenté comme une « ré-écriture » de la nation
prenant la forme d’un attachement pour le moins ambivalent à ce
« non-pays » qu’est le Cameroun, a désormais une portée beaucoup
plus transnationale et reflète en cela la propre trajectoire de Mbembe.
Cette dimension transnationale se retrouve aussi dans l’insistance sur les
flux migratoires entre les nations africaines, et sur le plan de la réponse
apportée par l’Afrique aux défis de la mondialisation contemporaine.
Toutefois, cette voix plus farouchement politique finit par réaffirmer
la place du poétique et du mythologique au sein de ces questions, et
cette reconceptualisation s’avère devoir beaucoup à la pensée de Jacques
Derrida et de Jean-Luc Nancy, surtout pour ce qui est du sens de la mondialisation, de l’Europe, de la décolonisation et du monde. On n’a donc
certainement pas affaire, dans ce livre, à un retour simpliste au politique
ni à un abandon de Heidegger ou de la French Theory et de ce qu’elle
doit à la pensée heideggérienne. Mbembe évoque ainsi la « productivité
poétique de la mémoire et du religieux »9 et dans le chapitre suivant,
intitulé « Déclosion du monde et montée en humanité », la notionclef est précisément l’idée de « déclosion du monde » due à Nancy
et que ce dernier a particulièrement détaillée dans Déconstruction du
7. Ibid., p. 36.
8. Ibid., p. 47.
9. Ibid., p. 52.
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christianisme.10 Mbembe nuance donc sa description du statut ontologique du sujet africain, qu’il avait théorisé dans son texte le plus célèbre,
De la postcolonie,11 et en même temps il exploite les ressources offertes
par les autres innovations lexicales de Nancy. Il reformule les concepts
de ce dernier en des termes plus explicitement politiques – Nancy repensait notamment la communauté comme un « être-en-commun » dans
La communauté désoeuvrée, ou le monde dans La création du monde,
ou la mondialisation)12 – et les relie à la pensée de Derrida sur la question d’une « démocratie-à-venir »13.
Il est donc intéressant de se pencher plus avant sur le premier essai
autobiographique de Mbembe et sur la démarche consistant à le « réinscrire » ou le « reprendre » dans son œuvre plus récente. En d’autres
termes, il s’agit de comprendre ce que cela signifie aujourd’hui de parler
de Mbembe comme d’un « penseur postcolonial ». Comment se situet-il lui-même dans une certaine généalogie intellectuelle de la théorie
postcoloniale ? Et, au sein de sa trajectoire, quelle est la lecture la plus
féconde de sa relation à ces deux figures privilégiées et influentes (en des
sens différents, cela s’entend) que sont Derrida et Ruben Um Nyobè ?

La déconstruction comme autodécolonisation
On peut partir ici de ce qui est devenu un lieu commun mais qui
constitue néanmoins toujours un paradoxe étrange, que Mbembe a
commenté lui-même dans une interview publiée dans Esprit en 2006
dans le cadre d’une discussion sur la relation entre ce que l’on nomme
French Theory et le postcolonialisme :
Mais il faut ajouter à ceci l’influence des penseurs français de l’altérité comme Merleau-Ponty, Sartre, Lévinas et bien d’autres ; ou encore
ce que la pensée postcoloniale doit aux analyses de Foucault, Derrida,
voire Lacan. Il s’agit donc d’une réflexion qui est, à plusieurs égards, très
proche d’une certaine démarche de réflexion française. Le paradoxe est

10. Jean-Luc Nancy, La Déclosion (Déconstruction du Christianisme I), Paris, Gallimard,
2005.
11. achille Mbembe, De la postcolonie : Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique
contemporaine, Paris, Karthala, 2000.
12. Jean-Luc Nancy, La Communauté désoeuvrée, Paris, Christian Bourgois, 1990 ; La
Création du monde, ou la mondialisation, Paris, Galilée, 2002.
13. Voir par exemple Marie-Louise Mallet (éd.), La Démocratie à venir : autour de Jacques
Derrida, Paris, Galilée, 2004.
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qu’à cause de son insularité culturelle et du narcissisme de ses élites, la
France s’est coupée de ces nouveaux voyages de la pensée mondiale.14

Laissons pour le moment de côté la critique que Mbembe opère des
limites de la théorie postcoloniale en général, critique qu’il reprendra,
comme on le verra, dans Sortir de la grande nuit. Le paradoxe qu’il met
ici en lumière est que même si la French Theory a été à l’origine des
principaux et des plus influents développements qu’a connus la « pensée postcoloniale » – terme que Mbembe préfère à celui de « théorie »
car, selon lui, le postcolonialisme n’est en aucun cas un ensemble de
pensée homogène ou achevé –, la France est restée notoirement réfractaire à toute réflexion critique sur son propre passé colonial15.
C’est pourquoi plusieurs commentateurs ont commencé à retracer
différentes lignes généalogiques d’influences de la théorie postcoloniale
et ont particulièrement insisté sur ses « racines » en Afrique francophone, ligne généalogique dans laquelle l’œuvre de Derrida joue peutêtre de manière surprenante un rôle central16. La généalogie ainsi retracée mérite qu’on s’y attarde, en particulier à la lumière de la « dette
vis-à-vis de la déconstruction » réactivée par Mbembe lui-même dans
son dernier livre et, plus généralement, de la question de la dette et de
l’influence dans l’évolution de la théorie postcoloniale (y compris, par
exemple, ce que Valentin Mudimbe doit à Sartre et Foucault).
Robert Young a sans doute été le premier, dans son livre de 1990,
White Mythologies (Mythologies blanches), à mettre l’œuvre de
Derrida en rapport avec des questions postcoloniales, affirmant que
le philosophe avait toujours remis en cause les thèse fondatrices de
l’idéologie coloniale, et ce dès De la grammatologie puisque son analyse
méticuleuse du privilège accordé historiquement à l’oral sur l’écrit (le
« logocentrisme » que Derrida loue) dans la tradition métaphysique

14. Esprit, décembre 2006. eurozine online journal http://www.eurozine.com/journals/esprit/
issue/2006-12-15.html (consulté le 21 janvier 2011).
15. De manière intéressante, la fracture révélée par ce paradoxe fait écho à la polarisation
marquée du champ des études postcoloniales en général, qui tend à être divisé entre, d’un
côté, les critiques inspirés par les théories de ce que l’on nomme de manière approximative
le poststructuralisme français, et d’un autre côté ceux qui sont sceptiques vis-à-vis de ce
qu’ils perçoivent comme une orientation a-politique et textualiste et qui se prononcent pour
une nécessaire prise en considération des conditions de vie dans les cultures postcoloniales.
16. Voir notamment Pal ahluwalia, « out of africa : post-structuralism’s colonial roots »,
Postcolonial Studies, vol. 8, no. 2, 2005, pp. 137-154, et Jane Hiddleston, Poststructuralism
and Postcoloniality, Liverpool, Liverpool university Press, 2010.
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occidentale prend la forme d’une critique de l’ethnocentrisme17.
Robert Young réfute ainsi une vision matérialiste et postcoloniale
assez répandue de la déconstruction et resitue l’œuvre de Derrida dans
une généalogie anti-coloniale francophone plus militante, aux côtés
d’autres écrivains et théoriciens ayant entretenu, ou entretenant encore,
des liens biographiques ou intellectuels étroits avec l’Algérie : Hélène
Cixous, François Lyotard, Pierre Bourdieu, une liste qu’il étend à des
figures plus familières comme Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, Albert
Memmi et Abdelkebir Khatibi. On pourrait sans doute lire dans une
veine similaire la manière dont Achille Mbembe se réinscrit lui-même
dans cette histoire politique et intellectuelle au début de Sortir de la
grande nuit. Poursuivant cette généalogie dans un autre essai, intitulé
Deconstruction and the Postcolonial, Robert Young fait valoir qu’après
avoir quitté l’Algérie pour la France métropolitaine, Derrida a transposé
ses expériences de jeunesse dans une attitude permanente de subversion
politique et que ses idées furent dès lors reprises par des groupes de
migrants et d’immigrés qui les appliquaient à leur propre situation politique18. On a reproché à Robert Young de ne pas avoir accordé assez
d’importance au fait, historiquement attesté, que Derrida ne s’est jamais
impliqué dans aucune lutte concrète pour l’indépendance, que ce soit en
prenant les armes ou d’une autre manière ; mais on pourrait tout aussi
bien faire remarquer, à l’inverse, que la lecture proposée par Robert
Young survalorise les aspects autobiographiques (ou peut-être même
qu’il les prend trop au mot) et qu’elle démontre le risque de réduire la
déconstruction à un ensemble essentiellement thématique de constats
programmatiques : dans son empressement à prouver que les critiques
matérialistes ont tort et que leur version de l’histoire intellectuelle est
erronée, Robert Young propose finalement un autre grand récit alternatif qui produit précisément le type de cohérence thématique qui va à
l’encontre d’une lecture déconstructionniste19.
Dans le cadre plus général d’une interrogation sur l’histoire de
la pensée postcoloniale, même si l’on admet le schéma généalogique

17. robert Young, White Mythologies : Writing History and the West, Londres, routledge,
1990.
18. robert Young, « Deconstruction and the Postcolonial », in Nicholas royle (éd.),
Deconstructions : A User’s Guide, Basingstoke, New York, Palgrave, 2000, pp. 187-210.
19. Pour une analyse des tensions conceptuelles dans la lecture que robert Young propose
de Derrida, voir Michael Syrotinski, Deconstruction and the Postcolonial : At the Limits of
Theory, Liverpool, Liverpool university Press, 2007.
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proposé par Robert Young, on semble bien rester prisonnier d’une
pensée binaire et contrastive. En effet, que l’on considère la déconstruction et la théorie postcoloniale comme des modes antagonistes de
pensée et d’analyse, ou au contraire comme des théories associées
(alléguant alors que l’on n’aurait simplement pas su reconnaître cette
complicité), dans les deux cas on justifie son interprétation en se référant à un héritage commun ou à une histoire interdépendante. Les
tentatives récentes pour sortir de cette impasse ont donné lieu à des
alliances très fructueuses entre la théorie postcoloniale et les théories
de la mondialisation, les Subaltern Studies et les études culturelles
transnationales. Toutefois, cela pose un autre problème, à savoir que
toute compréhension de l’histoire en termes purement dialectiques
est nécessairement problématique, car la théorie postcoloniale (ou du
moins celle qui prend au sérieux la déstabilisation épistémologique
engendrée par la déconstruction) met en question la structure même de
tout « récit généalogique ». Comme V. Y. Mudimbe le soulignait déjà
dans L’Odeur du père (1982), ce souci de « dépasser » la métaphysique
occidentale risque toujours de se résumer à une autre forme de ruse de
la raison de la pensée dialectique hégélienne (occidentale) et peut donc
facilement être rattachée et assimilée au récit historique généalogique
qu’il semblait contester20.
Il n’est pas inutile de s’attarder quelques instants sur la manière dont
l’œuvre de Mudimbe s’intègre dans le récit retracé ici, dans la mesure où
il constitue une référence intellectuelle de premier ordre pour Mbembe.
Né au Congo belge, qui est devenu le Zaïre après l’Indépendance (et
présentement la République Démocratique du Congo), Mudimbe se
décrit comme « noir, catholique, africain, et agnostique : intellectuellement marxiste, disposé à la psychanalyse, mais spécialiste de la philologie indo-européenne »21. Les premiers écrits de Mudimbe s’inspirent
explicitement de Foucault ; comme le suggère le titre de son livre le plus
célèbre, The Invention of Africa (L’invention de l’Afrique), son but est
de déconstruire et reconstruire l’« archéologie » des représentations,
ou des représentations déformées de l’Afrique et de sa culture depuis
l’Antiquité grecque mais surtout en lien avec les missions coloniales

20. Valentin Yves Mudimbe, L’Odeur du père : Essai sur les limites de la science et de la vie
en Afrique noire, Paris, Présence africaine, 1982, p. 44.
21. V. Y. Mudimbe, « Préface », in Parables and Fables : Exegesis, Textuality, and Politics in
Central Africa, Madison, university of Wisconsin Press, 1991, p. X.
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françaises et belges en Afrique22. La question de son adaptation de
Foucault est très importante dans le contexte de la « généalogie » francophone supposée du postcolonialisme et elle occasionne souvent une
lecture doublement erronée de Mudimbe, d’une part en affirmant qu’il
se contente d’emprunter à Foucault un modèle généalogique (imitant
ainsi le théoricien critique « occidental » et ses outils), d’autre part en
pensant que l’on pourrait assimiler la méthodologie critique de Foucault
à la déconstruction. Aux yeux du philosophe africain Dismas Masolo,
par exemple, le fait que Mudimbe recoure à des théoriciens tels que
Foucault est symptomatique d’une incapacité foncière à fonder ce qu’il
nomme son « élégante méthode déconstructionniste » sur le « langage
de la vie quotidienne » (idioms of everyday life)23. Comme le dit Masolo
« il échoue lamentablement dans ses tentatives pour s’émanciper du
cercle vicieux inhérent à la position déconstructionniste »24. Toutefois,
loin d’ignorer les risques liés à sa propre situation de dépendance discursive, Mudimbe dit bien que toute réaffirmation de la subjectivité
(en l’occurrence, il s’agit bien sûr d’une subjectivité africaine renouvelée) nécessite de manière centrale une vigilance critique. À cet égard,
Mudimbe cite souvent Frantz Fanon comme un point de départ important de son propre travail et, plus généralement, de la théorie postcoloniale. Le cogito africain qu’il promeut avec enthousiasme à la fin de
The Idea of Africa implique, dans son affirmation même, à la fois une
désarticulation de l’objectivation discursive occidentale et la revendication d’une nouvelle forme d’entremise subjective fondée sur un mode
d’invention radicalement différent25.
L’œuvre de Mudimbe est ainsi traversée par un double mouvement,
caractérisé par le choix du terme « reprendre » que Mudimbe emploie
pour décrire le processus simultané d’interruption, de reprise, et de
réécriture des traditions artistiques africaines qui implique aussi une
auto-évaluation critique de la part de la pensée africaine26. Sa critique
du marxisme en Afrique en est un bon exemple. Pour Mudimbe, la
22. V. Y. Mudimbe, The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge,
Bloomington, Indiana university Press, 1988.
23. Dismas Masolo, African Philosophy in Search of Identity, Bloomington, Indiana university
Press, 1994.
24. Ibid., p. 188.
25. V. Y. Mudimbe, The Idea of Africa, Bloomington, Indiana university Press, 1994.
26. V. Y. Mudimbe, « reprendre », in Susan Vogel, Ima ebong (éds.), Africa Explores : 20th
Century African Art, New York, Center for african art, 1991, p. 276.
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théorie marxiste est une version parmi d’autres d’une « volonté de
vérité » universalisante, mais si elle a échoué en Afrique, c’est parce
qu’elle ne répondait pas à la « complexité des dynamiques du vécu
dans le lieu réel », et qu’il s’agissait donc d’une « transposition discutable » (questionable translation)27. Mudimbe souligne que cela
se vérifiait dans la plupart des pays africains ayant adopté des programmes socialistes après leur indépendance et il affirme sans détour
que « les socialismes africains furent une mystification et [que] tout
le monde le sait »28. Achille Mbembe a très tôt adopté une position
critique similaire concernant les expériences socialistes africaines et,
plus généralement, le marxisme africain : « Sans le savoir, je venais,
pour mon plus grand bien, d’‘éviter’ le marxisme, ses raideurs positivistes, ses infertilités empiricistes, et finalement son absence d’épaisseur
anthropologique. »29
Cette critique informera l’approche anti-positiviste et les analyses
de la société africaine contemporaine, très riches sur le plan sociologique, que l’on trouve dans son travail ultérieur, en particulier dans
De la postcolonie. Le sentiment de faire partie d’un héritage politique
africain radical continue néanmoins à le hanter, et il est intéressant de
revenir sur sa relation à la pensée déconstructionniste en ayant cela
présent à l’esprit – une pensée elle aussi souvent prise dans des récits
sur des dettes et des généalogies problématiques (on pense ici en particulier à la dette de Derrida envers un certain « esprit du marxisme »
dans les Spectres de Marx)30. Dans ce texte, Derrida traite de l’héritage problématique de la théorie marxiste et du marxisme en général,
mais lit Marx dans le contexte d’un raisonnement plus fondamental
portant sur le fait que rien de ce qui est hérité ne peut être interprété
selon le modèle d’une simple transmission transparente d’informations
(Derrida évoque ainsi l’« hétérogénéité radicale et nécessaire d’un
héritage »)31. Dans le contexte de sa lecture de Marx, Derrida qualifie
ce statut incertain de « spectralité », désignant à la fois le fantôme ou
l’« esprit » de Marx et la manière dont on peut concevoir l’ontologie
de cette présence spectrale. Comme il le formule, dès que nous avons
affaire à un héritage nous sommes confrontés à une aporie : si ces
27. V. Y. Mudimbe, « Marxist Discourse », in Parables and Fables, op. cit., p. 192.
28. Ibid., p. 183.
29. Mudimbe, Ecrire l’Afrique, op. cit., p. 78.
30. Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993.
31. Ibid., p. 40.
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héritages étaient simples, s’ils avaient une signification univoque et
transparente, ou s’ils étaient dégagés de la possibilité d’être soumis à
une interprétation variable ou contradictoire, nous ne serions plus dans
une relation généalogique, radicalement ambivalente, et à la « lisibilité » problématique. Cette logique aporétique informe d’ailleurs la
propre écriture de Mbembe.

Autrement responsables
Mbembe est souvent aussi critique envers le marxisme qu’envers
l’indigénisme, les deux principales idéologies politiques en Afrique
postcoloniale, quelques formes qu’elles prennent – il les désigne parfois avec une ironie assez désabusée comme « le rouge et le noir ». À
l’instar de Mudimbe, Mbembe remarque que la plupart des discours
africanistes sont, aujourd’hui encore, sous-tendus par un appel à
l’authenticité et à la tradition. Ceci détermine dans une large mesure
le tournant que Mbembe a opéré vers la pensée postcoloniale et, de
manière plus générale, vers les ressources conceptuelles offertes par la
French theory. Mais, comme on l’a vu, il insiste aussi sur la nécessité
d’élargir la théorie postcoloniale et de la repenser : selon lui, pour
garder toute sa pertinence, elle va en effet devoir répondre de manière
plus urgente aux changements de priorités qui accompagnent la politique mondialisée contemporaine et la complexité de la vie quotidienne
dans la « postcolonie africaine ». Sa critique concerne trois aspects ;
en premier lieu, la tendance de la théorie postcoloniale à privilégier la
seule période de la colonisation au sein de l’histoire longue de sociétés
anciennement colonisées ; en second lieu, la réunion de la problématique de la résistance (anticoloniale ou autre) et de celle, très différente,
de la subalternité ; enfin l’insistance exagérée sur le langage de la « différence » et de l’« altérité », avec pour conséquence la nature close et
contraignante de ce discours32.
Étant donné son sentiment des limites de la théorie postcoloniale
et son rejet du nativisme, ainsi que des modèles politiques occidentaux, néo-libéraux ou marxistes, on peut se demander en quoi consiste
encore le discours de Mbembe ou ce qui continue à l’alimenter. En
tout cas cette situation a certainement conduit certains commentateurs
à faire sur son œuvre des contresens similaires à ceux constatés plus
haut relativement à l’œuvre de Mudimbe. Par exemple, Jeremy Weate
32. Mbembe, Sortir de la grande nuit, op. cit., p. 140.
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s’appuie fortement sur le récit généalogique des origines « poststructuralistes » françaises de la théorie postcoloniale pour souligner la
dette ambivalente de Mbembe envers cette tradition33. Weate articule
sa critique de Mbembe autour d’une simple opposition du « texte »
à la « vie », et traduit la manière dont Mbembe insiste sur « le fait
d’écrire l’Afrique » (writing Africa) en termes (assez péjoratifs) de
« textualisme auto-référentiel » (self-referential textualism). Il prétend
ce faisant disqualifier la prétention de Mbembe à avoir quoi que ce
soit à dire sur la réalité vécue ou sur les différentes formes créatives
de résistance au pouvoir dans l’Afrique contemporaine. Weate semble
donc vouloir à tout prix faire dire au texte de Mbembe l’exact opposé
de ce qu’il dit en réalité. D’après lui, si seulement Mbembe était capable
de se libérer de « l’illusoire économie auto-référentielle du signe », il
serait au moins capable de se mettre aux prises avec la réalité vécue,
existentielle, de l’Afrique !34 On pourrait contester cette lecture de
Mbembe à de nombreux points de vue, mais, de manière intéressante,
au moment-clef de son argumentation, Weate fait une analogie explicite avec la déconstruction (quoiqu’il s’agisse là encore d’une compréhension déplacée et réductrice de la déconstruction) :
L’argumentation de Mbembe semble être à la fois une remise en cause
implicite de concepts standards de la critique européenne, et un écho du
projet déconstructionniste de transcender les structures binaires de la
pensée. Ceci soulève à son tour la difficile question des modes d’appropriation théorique à l’œuvre dans sa pensée. En outre, il partage avec la
déconstruction le problème de savoir ce qui devrait se produire une fois
suspendu le système binaire de la domination et de l’oppression. Quel
troisième concept pourrait venir s’y substituer ?35

Le moins que l’on puisse dire en réponse à cette accusation,
c’est que Mbembe partage certainement avec Derrida une profonde
méfiance envers toute philosophie de la « transcendance », et une
vigilance qui résiste à toute manière synthétique et facile de résoudre
les questions liées à la différence (comme la notion de « troisième
concept »). Mais alors, comment parvenir à une lecture plus productive
de la « dette » de Mbembe vis-à-vis de la déconstruction, surtout à la
33. Jeremy Weate, « Postcolonial theory on the brink : a critique of achille Mbembe’s On the
Postcolony », African Identities 1/1, 2003, pp. 1-18.
34. Ibid., p. 17.
35. Ibid., p. 17.
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lumière de l’importance qu’il lui accorde dans son livre récent, Sortir
de la grande nuit ?
Bien que, dans De la postcolonie, Derrida ait une présence fantomatique (et encore), il occupe néanmoins une position de force au début
du chapitre intitulé « Du commandement » avec une brève référence à
Force de loi. Plutôt que de prendre Mbembe au mot et de considérer
que cette référence n’a qu’une portée minimale, lisons de plus près le
texte de Derrida en le considérant en relation avec l’argumentation
de Mbembe. Dans la partie de Force de loi à laquelle Mbembe fait
référence, Derrida démêle la relation entre droit, justice, pouvoir et
violence et se concentre sur la tautologie du moment fondateur de
la loi, c’est-à-dire la manière dont la légalité de cette violence peut
seulement (mais aussi doit) être justifiée et « naturalisée » rétrospectivement par le système juridique qu’elle institue. En fait, nous rappelle Derrida, il n’y a pas de violence « naturelle » ; par exemple, un
tremblement de terre n’est pas violent par nature, mais lorsque nous
le décrivons comme tel nous utilisons une figure de style ou bien nous
parlons de manière symbolique36. Cette naturalisation de la violence
est inévitable pour instituer un droit dit « naturel » pour lequel la fin
justifie les moyens – la conquête et la domination coloniales en sont les
exemples les plus manifestes – mais cette « tautologie performative »,
pour reprendre les termes de Derrida, n’est pas limitée aux régimes
tyranniques car tout système de justice démocratiquement conscient de
lui-même est pris dans la même aporie logique du moment fondateur.
Ce qui est intéressant, c’est que même si Mbembe écarte le texte de
Derrida au motif qu’il « traite d’un problème différent », il continue
à décrire l’institutionnalisation de la violence en Afrique comme se
déployant par étapes successives, exactement à la manière de Derrida
(en écho à sa conceptualisation de l’« archi-violence » dans la lecture
qu’il fait de Lévi-Strauss dans De la grammatologie, par exemple).
Ainsi pour Mbembe, une seconde violence réside dans le processus de
légitimation de la domination coloniale, qui fournit le langage pour
justifier la première violence (et sa nécessité) et pour s’arroger l’autorité
de sa mission d’universalisation. Mbembe voit enfin une troisième violence dans la normalisation et la socialisation de cette autorité à mesure
qu’elle pénètre tous les aspects de la vie coloniale. La domination
coloniale produit ainsi la figure de l’indigène – une figure de fait totalement « imaginaire » – et, par extension, la croyance dans sa propre
36. Jacques Derrida, Force de loi, Paris, Galilée, 1994, p. 80.
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maîtrise de la nature et sa mission civilisatrice. D’après Mbembe, après
l’indépendance les régimes postcoloniaux se réapproprient ce mode de
raisonnement, ou cette rationalité coloniale, et les relations de sujétion
sont perpétuées par un processus d’indigénisation de l’État qui avait
été mis en branle par le colonialisme. On le voit par exemple à la
manière dont des potentats africains s’approprient et « réinventent »
des éléments de la tradition ancestrale pour consolider leur pouvoir.
Le gouvernement et l’exercice d’un pouvoir violent sont donc indissociables et constituent le prolongement logique des origines violentes sur
la base desquelles ils ont émergé. Pour Mbembe, le potentat comme le
sujet africain de plus en plus animalisé sont définis par leur dépendance
mutuelle vis-à-vis de cette violence systémique.
Une allusion tout aussi brève mais éloquente à Derrida apparaît
dans l’essai plus ancien Écrire l’Afrique à partir d’une faille. À propos
du théologien de la libération Gustavo Gutiérrez, Membe déclare
Il m’a aidé aussi à le [= le christianisme] concevoir comme un récit critique des pouvoirs, des potentats et des autorités, une poétique sociale,
un songe subversif et un souvenir partisan, la mise en acte d’un langage qui, pour reprendre les termes de J. Derrida traitant d’autre chose,
vous engage à assumer cette sorte de responsabilité qui vous acquitte
d’avance de toute autre responsabilité.37

La manière dont Derrida comprend la responsabilité implique
d’être une responsabilité double, qui se fonderait paradoxalement sur
l’impossibilité de la responsabilité, au sens juridique traditionnel du
terme38. La relation que Mbembe entretient à l’histoire spécifique de
l’Afrique et à la généalogie dans laquelle il s’inscrit lui-même pourrait
être lue comme une sorte de responsabilité « déconstructive » et en ce
sens ses écrits se distancient explicitement à la fois du postcolonialisme
« matérialiste » (avec ses assertions indiscutées sur la fonction représentative du langage en général) et du discours politique radical en
dépit de l’héritage anti-colonial dans lequel ils s’enracinent.
À cet égard, le texte de Derrida sur Le Monolinguisme de l’autre
peut être lu comme un parallèle intéressant à la thèse de Mbembe sur
la « souveraineté coloniale » car il permet de faire ressortir certains
points communs sous-jacents entre ces deux projets respectifs. Un des
axes d’enquête de Derrida concerne la relation entre le colonialisme et
37. Mbembe, « Écrire l’afrique », art. cit., p. 77.
38. Voir par exemple Jacques Derrida, Politique de l’amitié, Paris, Gallimard, 1994.
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le sentiment de propriété de la langue que l’on parle, ou le problème de
savoir comment la langue est utilisée comme un moyen d’appropriation
de soi et des autres. Comme il le dit, et selon la logique déconstructionniste de « la violence originaire », il n’y a rien de tel que la propriété.
La culture et le colonialisme sont liés l’un à l’autre dans ce que Derrida
nomme une « colonialité essentielle », ce qui signifie que si le colonialisme est le processus consistant à s’approprier l’Autre comme une
version de soi-même et à réinscrire l’altérité en tant qu’identité, alors
toute culture, dans la mesure où elle est monoculturelle, est essentiellement coloniale. L’effectivité politique de la déconstruction fonctionne
dès lors à deux niveaux. Au premier niveau, elle offre les moyens de
décoder différentes « symboliques d’appropriation » (dont le colonialisme est peut-être pour lui la forme exemplaire). À un autre niveau,
comme on l’a vu précédemment, elle ouvre la voie à des interventions
politiques stratégiques fondamentales et même fondatrices. La manière
ambivalente dont Derrida est à la fois inclus dans et exclu de ce texte
suggère une relative incertitude quant à l’endroit où il faut le situer par
rapport à d’autres sources théoriques de Mbembe. Mais au moment
où celui-ci écrit Sortir de la grande nuit, il reconnaît certainement
beaucoup plus ouvertement sa dette intellectuelle, en même temps que
son texte se caractérise par un interventionnisme plus politique. C’est
sans doute au niveau de l’intervention stratégique (fondatrice) que l’on
voit le mieux la réappropriation décidément politique de Derrida et de
Nancy opérée dans Sortir de la grande nuit.
À cet égard, le concept privilégié est, aux yeux de Mbembe, la
« déclosion », néologisme utilisé principalement par Nancy pour relire
les motifs chrétiens chez de nombreux penseurs et dans de nombreuses
traditions littéraires. Comme le souligne Mbembe, dans le texte de
Nancy, ce terme désigne l’acte d’ouvrir quelque chose qui n’est pas seulement fermé, mais aussi enfermé, un enclos par exemple. Il s’agit donc
d’une action profondément transformative, c’est en même temps un
avènement, ou une « éclosion ». Comme le résume Mbembe, « l’idée
de déclosion inclut celle d’éclosion, de surgissement, d’avènement de
quelque chose de nouveau, d’épanouissement »39. Le terme de « déclosion » est donc un mot de liaison paronomastique qui relie l’« éclosion », la « déclosion » et la « décolonisation », rattachant la manière
(post-) phénoménologique dont Nancy repense l’être et le monde à
l’anti-colonialisme radical de Fanon et de ses successeurs, dans la
39. Mbembe, Sortir de la grande nuit, op. cit., p. 68.
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mesure où la décolonisation consiste essentiellement à revendiquer
un monde et une place au sein du monde. Cette analyse de Mbembe
permet un retour à la force politique créative, cachée et négligée, de la
philosophie de la négritude de Léopold Senghor, dont la vision du futur
de l’Afrique a souvent été discréditée en tant que régressive ou essentialiste – sans doute par rapport aux voix de penseurs comme Césaire
et Fanon. Toutefois, c’est précisément la réflexion de Senghor sur
l’universalisme (c’est-à-dire, sur la manière dont nous pouvons penser
la spécificité de l’Afrique en relation avec la question de l’humanisme
universel) qui fait étroitement écho à la conceptualisation par Nancy
de l’« être-en-commun », ou de la singularité et de la différence, qui
existe toujours dans une nécessaire relation de « partage ». C’est ainsi
que Mbembe rapproche Fanon et Senghor :
De cette mise en commun dépendent, à ses yeux, la renaissance du
monde et l’avènement d’une communauté universelle métisse, régie par
le partage des différences, de ce qui est unique, et à ce titre, ouverte à
l’entier. Dans le cas de Fanon comme dans celui de Senghor, c’est du
monde entier que nous sommes héritiers. En même temps, le monde – et
donc cet héritage – sont à créer. Le monde est en création, et nous avec.40

Pour Jean-Luc Nancy, le christianisme (et plus généralement la
religion monothéiste) joue un rôle déterminant dans les valeurs universalistes qui structurent la manière dont l’Occident conceptualise
« le monde » et la signification du monde (« le sens du monde »),
et cela informe une certaine compréhension communément acceptée
de la nature de la globalisation contemporaine. Derrida développe
une argumentation similaire dans Foi et savoir, reliant les traditions
monothéistes (abrahamiques) de l’Occident plus spécifiquement au
langage et à la latinisation du christianisme41. Derrida forge le terme
« mondialatinisation » pour décrire le caractère inséparable de la
pensée occidentale sur « le monde » et la propagation du christianisme romain à travers le monde. Mbembe se tourne vers la pensée de
Derrida sur l’Europe, telle qu’il l’a développée en particulier dans des
textes comme L’Autre cap, dans lequel il tente de réfléchir sur l’Europe

40. Ibid., pp. 70-71. on trouvera une relecture importante et originale de l’« imagination
politique » de Senghor qui va dans le même sens de ce que l’on propose ici, dans Gary Wilder,
The French Imperial Nation-State : Négritude and Colonial Humanism Between the Two World
Wars, Chicago, Chicago university Press, 2005.
41. Jacques Derrida, Foi et savoir, Paris, Seuil, 2001.
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en termes d’un double registre42. Cela impliquerait de rester fidèle aux
idées et aux principes fondateurs de l’universalisme occidental sans
pour autant retomber dans les mêmes structures d’exclusion développées par l’eurocentrisme, avec sa longue complicité historique avec le
colonialisme. Pour Mbembe, Derrida est le penseur par excellence (et
peut-être même le seul) qui lit l’histoire impériale de l’Europe en termes
de relations entre domination souveraine et animalisation (de l’autre
de l’Europe), ou de « thématique du loup »43. L’analyse de Derrida
correspond étroitement à la manière dont Mbembe discute lui-même
du pouvoir politique contemporain en Afrique en termes d’animalité44.
Cela ne veut toutefois pas dire que Mbembe se contente d’adopter une
position anti-européenne lorsqu’il met Derrida ou Nancy au service
de sa propre pensée postcoloniale. Dans l’interview parue dans Esprit,
citée plus haut, Mbembe avait précisément évoqué ce point :
La pensée postcoloniale n’est pas une pensée anti-européenne. […] Elle
appelle l’Europe à vivre ce qu’elle dit être ses origines, son avenir et
sa promesse, et à vivre tout cela de façon responsable. Si, comme l’a
toujours prétendu l’Europe, cette promesse a véritablement pour objet
l’avenir de l’humanité dans son ensemble, alors la pensée postcoloniale
appelle l’Europe à ouvrir et à relancer sans cesse cet avenir, de façon
singulière, responsable de soi, de l’autre, et devant l’autre.

***

Remember Ruben
Mais alors, comment peut-on lire la dette que Mbembe avoue
envers Ruben et le souvenir poétisé qu’il donne de lui à la fois dans l’essai précoce « Écrire l’Afrique à partir d’une faille » et dans sa réécriture
dans Sortir de la grande nuit, où la logique « déconstructionniste » de
sa pensée postcoloniale est plus ouvertement mise en avant ? Ruben sert
de point de cristallisation d’une sorte d’impératif double mais contradictoire. Inscrire sa mémoire est à la fois un acte de commémoration et
un moyen de se libérer d’un passé dont l’histoire fonctionne toujours
potentiellement comme un enclos, un moyen de contenir l’identité. Si
42. Jacques Derrida, L’Autre cap, Paris, Écrire l’Afrique, Éditions de Minuit, 1991.
43. Mbembe, Sortir de la grande nuit, op. cit., p. 75.
44. Voir aussi le bref essai de Mbembe « La république et sa Bête : à propos des émeutes
dans les banlieues de France », Africultures 60, oct.-déc. 2005, pp. 176-181.
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l’écriture est donc pour Mbembe un acte consistant à honorer un attachement essentiel à Ruben, à la tradition politique qu’il représente et
au pays qui l’a fait, il affirme en même temps la nécessaire dissolution,
ou « déclosion » de ce lien. En effet, on pourrait dire que Ruben représente l’« objet » irrécupérable que l’Afrique est devenue pour Mbembe
après son départ du Cameroun.
Mais peut-être pouvons-nous maintenant lire plus à profit la présence
permanente de Ruben dans son texte et dans sa pensée comme celle d’un
objet « spectral », d’une manière similaire à celle dont Derrida parle de
l’indécidabilité radicale de l’ontologie des présences fantomatiques dans
Spectres de Marx, en particulier le fantôme de Marx, ou « l’esprit du
marxisme » lui-même. Dans Écrire l’Afrique, Ruben est décrit comme
une sorte de fantôme, ni présent ni absent, ni ici ni là, une trace de la
« nuit-du-monde-africain-postcolonial » qui se situe à la source même
de l’écriture de Mbembe, ou de Mbembe comme écrivain. Il est l’abîme,
la faille dans laquelle ou de laquelle la démarche d’Écrire l’Afrique de
Mbembe peut émerger, une écriture qui ne peut commencer qu’après
avoir dissipé les mythes de l’authenticité et ceux des promesses illusoires
des politiques radicales. Écrire l’Afrique est donc une responsabilité
(postcoloniale) différente, qui va au-delà la responsabilité de la représentation nationaliste entendue comme le fait de parler « pour » son peuple,
ou pour son pays, ou pour son lieu d’origine45. En ce sens, le Ruben de
Mbembe indique la nécessité pour l’Afrique d’être autre que soi-même,
de regarder vers le futur et au-delà de soi-même – ce que Mbembe propose vers la fin de Sortir de la grande nuit sous la forme d’un « afropolitanisme » déterminé et tourné vers l’extérieur – et, comme Derrida le
rappelle dans Spectres de Marx, l’indécidable temporalité des fantômes
regarde toujours à la fois vers le futur et vers le passé. La « poétique »
de cet « écrire l’Afrique » se trouve donc en dernier ressort au cœur d’un
programme politique très fort :
L’afropolitanisme n’est donc pas la même chose que le panafricanisme
ou la Négritude. L’afropolitanisme est une stylistique et une politique,

45. Dans une démarche similaire de critique de la transparence auto-proclamée du discours
gauchiste bien-pensant, Gayatri Spivak fait la distinction fameuse (en revenant aux termes
employés par Marx en allemand), entre la représentation comme Darstellung (fait de brosser
le portrait) et comme Vertretung (fait de représenter au sens de remplacer par procuration),
lorsqu’elle discute la question de la représentation des groupes subalternes dans son
essai « Can the Subaltern Speak ? », in C. Nelson, L. Grossberg (éds.), Marxism and the
Interpretation of Culture, Londres, MacMillan, 1988, p. 295.
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une esthétique et une certaine poétique du monde. C’est une manière
d’être au monde qui refuse, par principe, toute forme d’identité victimaire […]. C’est également une prise de position politique et culturelle
par rapport à la nation, à la race et à la question de la différence en
général.46

La décolonisation comme « déclosion » signifie que l’Afrique non
seulement se libère de l’héritage permanent du colonialisme sous toutes
ses formes et revendique fortement et activement sa place au sein du
monde contemporain, mais qu’elle honore aussi les fantômes du passé,
ces figures présentes-absentes qui continuent à hanter son histoire et
qui ne sont pas encore si lointaines. Si, comme l’affirme Mbembe,
« écrire l’Afrique » autrement implique une certaine provincialisation
de l’Europe et de l’Occident dans la mesure où l’on conteste la marginalisation du continent africain dans le monde contemporain globalisé
et où l’on assure sa « montée en humanité », alors il s’agit aussi d’un
geste de défi et d’affirmation consistant à demander ce que le monde
peut, de cette manière, apprendre de l’Afrique.

46. Mbembe, Sortir de la grande nuit, op. cit., p. 232.
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Théories postcoloniales et
poststructuralistes
Dialogues et anxiétés
Jane Hiddleston

Le dialogue entre la théorie postcoloniale et le poststructuralisme
fait depuis longtemps l’objet d’un débat animé. Certes, le lien entre
la théorie déconstructionniste et un certain scepticisme contemporain
envers l’ethnocentrisme occidental a été suffisamment mis en lumière
par la critique pour qu’on ne puisse plus l’ignorer. White Mythologies,
de Robert Young, et plus tard son monumental Postcolonialism,
montrent comment les œuvres de philosophes tels que Sartre, Foucault
et Derrida furent façonnées par la fin de l’impérialisme et par une mise
en doute généralisée de l’hégémonie européenne. Young affirme, de
façon provocatrice, que la déconstruction ne fut pas inaugurée par les
événements de mai 1968 mais par la guerre d’Algérie, et que les notions
de « dissémination » et de « supplémentarité » sont inextricablement
liées au déplacement de la métaphysique occidentale1.
Les célèbres critiques postcoloniaux Homi Bhabha et Gayatri
Spivak admettent d’ailleurs ouvertement leur dette envers le poststructuralisme. Bhabha met en question la cohérence de l’État-nation en
recourant à la notion de « dissemiNation », et Spivak a conçu son
concept de « subalterne » en référence à l’appel derridéen à prendre
compte le « tout-autre »2. Pour ces deux théoriciens, l’ébranlement
1. robert Young, White Mythologies : Writing History and the West, Londres, routledge,
1990 ; Postcolonialism : An Historical Introduction, oxford, Blackwell, 2001, p. 1.
2. Gayatri Spivak, « Can the Subaltern Speak ? », in Patrick Williams et Laura Chrisman
(éds.), Colonial Discourse and Postcolonial Theory : A Reader, Hemel Hempstead, Harvester
Wheatsheaf, 1994, pp. 6-111 (p. 89).

167

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

poststructuraliste des discours hégémoniques et l’attention portée au
« jeu » du langage servent à conceptualiser l’altérité culturelle qui
est le pendant de l’Occident néo-impérialiste. Simon Gikandi résume
clairement cet entrelacement en constatant que, pour le meilleur ou
pour le pire, le poststructuralisme « émergea au sein des institutions de
la théorie européenne, et surtout française, après le structuralisme »3.
Ato Quayson observe l’interdépendance du postmodernisme et du
postcolonialisme à une échelle plus large, en notant que Bhabha lie son
analyse du discours colonial à la critique faite par Lyotard des « grands
récits ». Quayson affirme que ces deux écoles de pensée sont obligées
de faire référence l’une à l’autre dès lors qu’elles prétendent théoriser
le monde contemporain4.
Cet entremêlement entre la pensée postcoloniale et le poststructuralisme a néanmoins été dénoncé de manière virulente. Plusieurs théoriciens postcoloniaux constatent que la discussion poststructuraliste
de la textualité et du jeu du langage détourne l’attention de la réalité
matérielle du colonialisme et de ses effets, et n’insiste pas assez sur les
conditions politiques et économiques de l’impérialisme. Aijaz Ahmad
dénonce le projet poststructuraliste consistant à ébranler les appareils
symboliques du pouvoir, au motif qu’un tel projet s’éloigne trop de
l’histoire réelle et qu’il peut être conçu seulement comme un objet
d’échange dans le marché des idées5. Benita Parry objecte que l’usage
du poststructuralisme dans la critique postcoloniale finit par supprimer
la notion de conflit, qui est au cœur du projet colonial.6 Ses critiques
sont pour la plupart dirigées contre Bhabha, mais au-delà, elles visent
3. Simon Gikandi, « Poststructuralism and Postcolonial Discourse », in Neil Lazarus (éd.), The
Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies, Cambridge, Cambridge university
Press, 2004, pp. 97-119 (p. 98) (ma traduction). Simon Gikandi est plus critique que robert
Young quand il parle de ce rapport entre post-structuralisme et postcolonialisme, et il
constate que l’influence poststructuraliste détourne notre attention de l’histoire et de la
littérature de la nation décolonisée.
4. ato Quayson, « Postcolonialism and Postmodernism », in Henry Schwarz et Sanjeeta ray
(éds.), A Companion to Postcolonial Studies, oxford, Blackwell, 2005, pp. 87-111. Quayson parle
bien sûr du postmodernisme et du postcolonialisme, dont les liens ont été établis par d’autres
critiques, notamment par Kwame anthony appiah dans « Is the Post- in Postmodernism the
Post- in Postcolonial ? », Critical Inquiry 17.2, 1991, pp. 336-357. Je fais malgré tout référence
à Quayson parce que son raisonnement sur les cultures postmodernes s’inscrit dans cette
référence à la théorie poststructuraliste.
5. aijaz ahmad, In Theory : Classes, Nations, Literatures, Londres, Verso, 1992.
6. Benita Parry, « Signs of our Times : a Discussion of Homi Bhabha’s The Location of
Culture », in Postcolonial Studies : A Materialist Critique, Londres, routledge, 2004, pp. 55-74.
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aussi la tendance de la pensée postcoloniale poststructuraliste à surestimer les effets politiques de la déconstruction de la subjectivité. C’est un
fait bien connu, par exemple, que chaque sujet est traversé par de multiples identités, mais ceci n’explique nullement la manière dont chacun
vit les luttes anticoloniales. Neil Lazarus est moins véhément dans sa
discussion des défauts du poststructuralisme, mais le but de son livre,
Nationalism and Cultural Practice in the Postcolonial World, est néanmoins de rapprocher les études postcoloniales d’une étude marxiste
du capitalisme, et son approche historique est clairement éloignée des
débats poststructuralistes sur le langage. Même Bart Moore-Gilbert,
qui montre en général plus de sympathie pour les poststructuralistes
qu’Aijaz Ahmad ou Benita Parry, confesse un doute légitime en affichant clairement son désaccord avec Robert Young quand ce dernier
prédit que « la dissémination pourrait aider à inaugurer ‘le meilleur des
mondes’, où la libération culturelle serait achevée »7.
Un point commun à toutes ces critiques est de passer à côté du fait
que les théoriciens poststructuralistes eux-mêmes ne croient pas naïvement en la capacité révolutionnaire de leur projet. Dans l’entrelacement
du poststructuralisme et du postcolonialisme, l’enjeu ne s’est jamais
situé au niveau des stratégies politiques pratiques, et les théoriciens
poststructuralistes tels que Derrida et Spivak n’ont jamais prétendu que
leur travail pourrait remplacer les projets plus concrets visant à démanteler le colonialisme ; leurs analyses fonctionnent à un autre niveau. Ils
réfléchissent d’ailleurs moins sur l’institution politique du colonialisme
que sur les structures de la pensée coloniale, ou bien, dans le cas de
Derrida, sur l’inscription de l’impérialisme dans la philosophie. Leur
travail ne concerne pas le mécanisme du pouvoir impérial, mais les différentes façons dont les cultures se réinventent après la chute de l’empire.
Ce genre de théorie peut être critiqué pour son défaut d’applicabilité, autant que pour le manque d’attention qu’elle porte aux contextes
historiques. Mais Derrida ou Spivak ont toujours poursuivi des buts
philosophiques plutôt que politiques, et il doit bien y avoir de la place
pour une philosophie indépendante de toute stratégie politique. Si
Foucault affirmait que le pouvoir est construit par et qu’il repose sur
la production et la dissémination du savoir, Derrida comme Spivak
mettent en question leur propre savoir et cherchent à inventer non un
programme de résistance politique, mais une manière de théoriser qui
7. Bart Moore-Gilbert, Postcolonial Theory : Contexts, Practices, Politics, Londres, Verso,
1998, p. 4.
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refuse de parler à la place de l’Autre. Le discours colonial est nocif
parce qu’il cherche soit à assimiler l’indigène, à réduire le sujet colonial
à ce qui est familier, soit à surdéterminer l’Autre et à l’exclure. Dans les
deux cas, le colonialisme inclut une propension à définir la différence
culturelle de manière inadéquate et même oppressive, et c’est cette
propension que les théoriciens poststructuralistes s’efforcent d’éviter.
L’entremêlement du poststructuralisme et du postcolonialisme
marque un moment spécifique dans l’évolution de la théorie littéraire, caractérisé par une mise en question, d’une part, de la position
qu’occupe le théoricien dans son texte et, d’autre part, de la rencontre
avec l’Autre culturel suite à la décolonisation. Beaucoup des critiques
citées ci-dessus expriment une certaine irritation envers la tendance
des poststructuralistes à se concentrer sur la question de la représentation, dans leur propre travail comme dans les discours coloniaux
qu’ils cherchent à déconstruire. Terry Eagleton se plaint que Spivak
passe le plus clair de son temps à théoriser son sentiment de culpabilité
alors qu’il serait plus utile d’examiner le fonctionnement du pouvoir
colonial. Mais on peut considérer à l’inverse que cette conscience de
soi est justement le résultat anxieux, mais révélateur, de la convergence
du poststructuralisme et du postcolonialisme. Elle incite le critique à
interroger la notion de « voix théorique » et les pièges que présente
la recherche sur l’altérité dans le contexte politique et culturel actuel.
Les critiques poststructuralistes se rendent compte des difficultés
soulevées par la représentation de la différence culturelle et nous
montrent qu’elles requièrent toujours notre attention. Les théoriciens
poststructuralistes postcoloniaux emploient des stratégies de lecture
déconstructionnistes pour dévoiler la cécité du discours colonial. Mais
ils mettent également en question leur propre discours et la capacité de
la philosophie occidentale à bien saisir l’Autre au sein de leur enquête.
C’est précisément dans l’entrelacement du poststructuralisme et
du postcolonialisme que les théoriciens sont amenés à réfléchir sur
leur inscription dans leur propre texte, et sur ce que cette inscription
implique vis-à-vis de l’indigène qu’ils cherchent aussi à comprendre.
En ce sens, et ce sera la thèse centrale défendue ici, on peut donc parler
d’une véritable « anxiété » de la théorie au moment de sa rencontre
avec le postcolonialisme. Ce sont la voix et la portée de la théorie
qui sont en jeu, et non pas la résistance anticoloniale concrète. Le fait
qu’on les interroge témoigne d’une crise dans l’écriture théorique ; si,
par moment, cela mène à des impasses philosophiques, cela peut aussi
engendrer des analyses à la fois lucides et fécondes.
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La rencontre du poststructuralisme et du postcolonialisme génère
donc souvent une anxiété qui révèle la nature et le fonctionnement
même du discours théorique. Cette remise en cause s’exprime en particulier dans un certain recul de l’universalisation philosophique, et dans
un certain scepticisme envers la neutralité du théoricien. Si le but de la
théorie et de la philosophie est bien précisément de comprendre, dans
une perspective universelle, les objets de l’enquête et d’élaborer des
propositions plus abstraites ou plus larges, les théoriciens poststructuralistes postcoloniaux ont tendance à ébranler leurs propres tentatives
d’universalisation. Bien que beaucoup cherchent à produire des théories
abstraites du colonialisme ou de l’altérité culturelle, nombre d’entre
eux mettent en question leur propre pratique théorique, puisque la
perspective universalisante n’est justement pas sans rappeler la politique
coloniale d’assimilation. La tentative de définir le colonialisme, l’identité nationale, ou la souveraineté indépendamment de leurs contextes
respectifs est contestée, car le postcolonialisme exige que l’on prenne en
considération la spécificité des communautés culturelles. Le retrait de
l’universalisation n’entraîne certes pas la fin de toute forme de réflexion
généralisée, et Derrida propose de manière explicite une perspective
quasi universaliste dans ses discussions de la singularité. Cependant,
la philosophie universelle doit refuser toute affirmation de maîtrise et
se réinventer dans le contexte de la critique de l’assimilation coloniale.
Le scepticisme de la pensée poststructuraliste envers l’universalité
philosophique est lié à une critique de la neutralité du discours théorique conventionnel. Les énonciations abstraites sur le colonialisme et
la différence culturelle finissent en effet par dissimuler la perspective
subjective de l’écrivain. Par conséquent les théoriciens poststructuralistes postcoloniaux incluent souvent dans leur mode d’écriture des
fragments d’autobiographie, et des marques subjectives d’hésitation
signalant la singularité de leur perspective et les empêchant de parler
à la place de l’Autre. Ces fragments d’autobiographie sont eux-mêmes
également une source d’anxiété, le « je » s’avérant être mal à l’aise
avec la forme de son inscription dans le texte. Si l’autobiographie
peut atténuer la pulsion de maîtrise philosophique, dans certains cas
elle introduit de nouvelles incertitudes quant à la relation entre théoricien et subalterne. L’entremêlement de la pensée conceptuelle et de
l’autobiographie vise à démontrer les lacunes que présentent chacun
de ces modes d’écriture pour la réflexion postcoloniale. Cette première
personne éclectique révèle l’anxiété de la voix théorique et le rapport
incertain entre le soi et l’Autre que manifeste l’œuvre théorique.
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Jacques Derrida : postcolonialisme et paradoxes
Un premier exemple de l’anxiété qui traverse la théorie poststructuraliste postcoloniale est fourni par l’œuvre de Derrida, qui, le fait
est bien connu, a entrepris de déconstruire l’ethnocentrisme de la
métaphysique occidentale dans De la grammatologie. Plus précisément,
son but était de déconstruire une certaine conception de la présence
à soi du sujet dans la parole, et la persistance de cette présence à soi
dans l’écriture philosophique qui exclut ce qui n’est pas en adéquation
avec son argumentation. L’écriture de Derrida, donc, doit se distinguer
de la philosophie logocentrique, elle doit résister à la totalisation et
au fondement d’un centre et signaler ses propres défauts si sa forme
veut demeurer fidèle à son argumentation. Cette problématisation du
rapport entre la philosophie et la totalisation est importante pour le
postcolonialisme parce qu’elle implique qu’une forme d’écriture attentive aux marginalités exclues par la pensée coloniale doit résister à la
clôture dans sa structure même. La déconstruction de la totalisation de
la philosophie, dans le contenu et dans la forme, suggère que la philosophie postcoloniale pourrait s’avérer être une contradiction dans les
termes si elle employait un langage d’universalisation tout en prétendant s’occuper de personnes marginalisées ou opprimées.
De la grammatologie n’est pas construit comme une critique, mais
comme une série de lectures rigoureuses, attentives aux ambigüités
textuelles, et la forme même de ces lectures refuse la totalisation. Le
texte s’ouvre par l’observation que la grammatologie ne peut jamais
être unifiée ni nettement délimitée, parce que l’enquête sur la science
de l’écriture appartient nécessairement à une certaine tradition métaphysique en même temps qu’elle expose les limites de cette tradition :
L’unité de tout ce qui se laisse viser aujourd’hui à travers les concepts
les plus divers de la science et de l’écriture est en principe, plus ou moins
secrètement mais toujours, déterminée par une époque historico-métaphysique dont nous ne faisons qu’entrevoir la clôture.8

La grammatologie de Derrida accomplira donc ce double mouvement, par l’immersion de l’analyse dans la tradition logocentrique et par
sa connaissance simultanée de la clôture de cette tradition (non pas sa
fin définitive). Son exploration de la science de l’écriture ne poursuit ni
ne détruit cette tradition, puisque ces deux stratégies résulteraient en la
8. Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 14.
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création d’une position philosophique totalisante. L’écriture accomplira
toujours plutôt un mouvement double, elle se situera dans la tradition
logocentrique pour exposer ses incertitudes cachées et pour éviter de
former une théorie ou une méthode alternative. Cette écriture conçoit
la clôture de la métaphysique comme un processus, une perpétuation
autant qu’un terme. Simon Critchley définit la déconstruction comme
« cette double injonction à la fois en faveur de la répétition et en faveur
de l’altérité qui surgit au sein de cette répétition »9. Elle est le geste
double qui permet à Derrida d’examiner ce que la philosophie totalisante ou impérialiste ne peut pas faire et ce qu’elle ne peut pas accepter.
Ce double mouvement structure l’écriture labyrinthique et incertaine du texte de De la grammatologie. Par exemple, en introduisant
le terme « déconstruction » au début du texte, Derrida inclut un
processus de questionnement dans la forme même de sa constatation.
Dans la première phrase de la section sur « Le signifiant et la vérité »,
il affirme que :
La « rationalité » – mais il faudrait peut-être abandonner ce mot pour
la raison qui apparaîtra à la fin de cette phrase – qui commande l’écriture ainsi élargie et radicalisée, n’est plus l’issue d’un logos et elle inaugure la destruction, non pas la démolition mais la dé-sédimentation, la
dé-construction de toutes les significations qui ont leur source dans celle
du logos.10

Dans cette seule phrase, le terme « rationalité » n’est utilisé que
pour être rejeté, et l’usage du terme « déconstruction » introduit une
chaîne d’alternatives provisoires (« non pas la démolition mais la
désédimentation, la dé-construction »), qui toutes sont liées au terme
original mais qui s’en éloignent par leurs associations distinctes et
singulières. Il s’agit probablement d’une des premières occurrences
de l’usage que Derrida fait du mot « déconstruction », mais ce terme
émerge de manière contingente au sein d’une chaîne de termes alternatifs. Si Derrida doit mettre jusqu’à un certain point le langage de la
métaphysique et du logocentrisme au service de leur déconstruction,
lorsqu’il introduit de nouveaux termes il expose d’emblée leurs relations multiples avec les termes voisins mais distincts. Ses concepts
indiquent la « présence de l’autre » qui était ignorée par Lévi-Strauss.
9. Simon Critchley, The Ethics of Deconstruction : Derrida and Lévinas, oxford, Blackwell,
1992, p. 28.
10. Ibid., p. 21.
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Ceci ne veut pas dire que son texte est dénué de clarté pédagogique et
de rigueur philosophique, mais que l’argumentation se développe sur
la chaîne des signifiants.
L’anxiété affecte également l’écriture de Derrida sur l’Algérie dans
Le monolinguisme de l’autre11. Dans cet ouvrage, Derrida cherche
à déconstruire l’ethnocentrisme de toute langue « souveraine » et
analyse l’aliénation éprouvée dans la langue par chaque être humain,
même ceux qui assument un statut hégémonique. L’universalisme de
cet argument sert à ébranler la maîtrise que le colonisateur pense être
la sienne, puisqu’il nous rappelle que personne ne possède sa langue
ni sa culture. La langue supprime l’altérité sans pour autant l’éliminer,
et Derrida dénonce « la souveraineté d’essence toujours coloniale et
qui tend, répressiblement ou irrépressiblement, à réduire les langues à
l’Un, c’est-à-dire à l’hégémonie de l’homogène »12. La tyrannie de la
culture coloniale véhicule la violence matérielle, mais elle révèle aussi
la qualité oppressive de toute langue et de toute culture. En même
temps, pourtant, l’analyse de Derrida s’enracine évidemment dans le
contexte spécifique des Juifs algériens et explore la perte de la citoyenneté qu’a subie cette communauté (et Derrida lui-même) sous le régime
de Vichy, malgré son monolinguisme. Derrida reprend la formule « je
n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne » pour évoquer le sentiment
d’aliénation et de dépossession éprouvé par les Juifs algériens lorsque
le gouvernement de Vichy les a forcés à se rendre compte que leur
culture et leur langue ne leur appartenaient pas. Par conséquent, il
n’est peut-être jamais possible d’habiter ou de posséder une langue, et
Derrida constate que le colonisateur est lui-même aliéné : « Le maître
n’est rien. Et il n’a rien en propre. »13 Mais les Juifs algériens ont vécu
cette dépossession de manière traumatique quand le gouvernement de
Vichy a démontré dans la pratique que la langue qu’ils avaient cru être
la leur ne leur appartenait pas au fond.
Le texte de Derrida oscille ainsi, avec une certaine nervosité,
entre l’universel et le spécifique, entre une réflexion conceptuelle sur
la relation de tout être humain à la langue et une discussion historiquement fondée sur la situation des Juifs algériens pendant la guerre.
En explorant cette oscillation, il nous pousse à considérer les façons
11. Voir également Jane Hiddleston, Poststructuralism and Postcoloniality : The Anxiety of
Theory, Liverpool, Liverpool university Press, 2010.
12. Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 1996, p. 69.
13. Ibid., p. 45.
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dont le colonisateur utilisa sa position pour nier sa propre aliénation,
pourtant réelle, et concrétiser celle de l’autre. Toutefois, en juxtaposant
ces deux dimensions de l’universel et du particulier, le texte fait exprès
de poser des questions auxquelles il ne répond pas : le cas de l’Algérie
n’est-il qu’un exemple d’une difficulté universelle, ou bien la manière
brutale dont il a institutionnalisé une expérience généralisée le rendelle unique ? Le philosophe peut-il se servir de l’exemple de l’Algérie
pour théoriser le rapport entre la langue et la souveraineté, ou bien
cela constituerait-il une trahison de l’expérience unique des Algériens ?
Quelle serait la place des musulmans algériens dans la discussion de
Derrida sur les Juifs algériens et plus largement sur le colonialisme ?
La philosophie postcoloniale semble admettre l’idée selon laquelle les
expériences coloniales spécifiques fonctionnent comme des exemples
d’un phénomène conceptuel plus général, et que ces exemples apparaissent distincts des lois qu’ils aident néanmoins à expliquer.
Cependant, dans Le monolinguisme, Derrida s’efforce également
d’atténuer la propension à la généralisation philosophique par le biais
de son exploration du sujet autobiographique. Il inclut dans le texte
des réflexions dispersées sur son propre passé singulier pour mettre à
mal la neutralité philosophique apparente de l’analyse. Toutefois, ces
réflexions ne sont pas produites par un individu reconnaissable, elles
expriment les anxiétés éventuelles d’un « je » fragmenté et spectral,
qui théorise en même temps le fait qu’il soit lui-même absent de sa
propre diégèse. Le texte est hanté par les traces singulières du « soi »
de l’écrivain, mais que cet écrivain ne peut jamais totalement connaître
ni résumer. Le retour à l’autobiographie constitue une forme anxieuse
de résistance à l’universalisation de la critique postcoloniale, mais le
texte ne réussit jamais à saisir le « je » singulier de l’énonciation. Il est
« l’exposé de ce qui aura fait obstacle, pour moi, à cette auto-exposition »14. Le récit de Derrida inclut très peu de détails sur son enfance en
Algérie, et les confessions éphémères du théoricien expriment un sentiment de désorientation et d’aliénation difficile à définir. La recherche
de la mémoire autobiographique ne fournit pas de connaissances sur le
passé, nulle « identité » n’émerge de ces souvenirs, et le « je » narrateur
est représenté comme un spectre transitoire et intraitable.
Si l’autobiographie présuppose un processus d’identification et que
cette identification doit avoir lieu dans la langue, Derrida explique
que le « je » de son texte peut être « identifié » ou « situé » seulement
14. Derrida, Le Monolinguisme de l’autre, op. cit., p. 131.
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comme un Autre dans la langue dans laquelle il écrit, mais dans
laquelle il doit quand même essayer de s’identifier. Le narrateur ne se
rappelle d’ailleurs guère son exclusion par Vichy, les souvenirs de cette
époque ne sont que des ombres brouillées. Le texte s’achève sur l’espoir
formulé par le narrateur que la vérité de son expérience lui reviendra,
comme dans la caverne de Platon :
Je verrai alors, pour la première fois en réalité, comme après la mort un
prisonnier de la caverne, la vérité de ce que j’ai vécu : elle-même au-delà
de la mémoire, comme l’envers caché des ombres, des images, des images
d’images, des fantasmes qui ont peuplé chaque instant de ma vie.15

Si le narrateur veut voir au-delà de ces images, sa voix anxieuse
reste hantée par des fantômes et par des traces de souvenirs à moitié
oubliés.
Cependant, dans sa résistance au déterminisme, ce « je » singulier doit encore une fois atteindre un statut exemplaire, aussi le texte
boucle la boucle et retourne à l’universalisme qu’il voulait ébranler. Si
le narrateur du texte est à la fois « le seul franco-maghrébin », distinct
de Khatibi parce qu’il est à la fois maghrébin et citoyen français, ce
« trouble de l’identité » décrit néanmoins l’altérité de tout être humain
dans la langue16. Une fois de plus, le texte accomplit un double mouvement, puisqu’il se détourne de sa propre exégèse philosophique et en
même temps retourne à une approche universelle pour éviter de définir
le narrateur de manière déterministe, conformément à la tendance colonialiste. Selon Geoffrey Bennington, l’exploration de la singularité que
Derrida entreprend dans Le monolinguisme marque une innovation
dans son œuvre : « Ce qui est important dans l’analyse de la singularité
comme divisée ou pliée, c’est que toute singularité contient aussi (ou
est au moins affectée par) tout autre. Donc toute singularité est de cette
façon exemplaire. »17
Ce quasi-universalisme est pourtant difficile à saisir : Derrida rappelle souvent le danger de l’assimilation, et la singularité absolue du
Monolinguisme est conçue moins comme un concept cohérent que
comme une promesse. Cette difficulté, cette anxiété qui se manifeste
dans l’écriture de Derrida, dans sa manière constante de se remettre
en cause, peut être vue comme une provocation à l’égard de la
15. Ibid., p. 135.
16. Ibid., p. 31, p. 32.
17. Geoffrey Bennington, « Double Tonguing », Tympanum, 2000.
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philosophie postcoloniale. Plutôt que d’informer ses lecteurs sur les
structures de la politique coloniale, Derrida interroge ce que c’est
que d’écrire sur le colonialisme et le postcolonialisme en des termes
philosophiques ou théoriques. Son narrateur hésitant est anxieux et
conscient de sa différence de lui-même et des limites de sa position,
mais cette anxiété témoigne d’une résistance provocatrice et éthique
à la tentation de maîtrise philosophique. L’écriture de Derrida, si
contradictoire et polyvalente, expose les paradoxes inhérents à la
théorie postcoloniale, à la fois dans sa forme abstraite et dans sa
forme plus spécifique ; Derrida introduit la notion de singularité pour
caractériser les failles de ces deux approches. Même le singulier est
cependant mis en question, puisqu’en même temps il est nécessairement quasi universel. La singularité absolue ne peut être pensée que
comme un potentiel, une fiction, une promesse. Le texte de Derrida
suggère ainsi que la résistance au colonialisme ne peut être pensée que
par le biais de plusieurs paradoxes, par un mouvement continu entre
des niveaux distincts d’analyse. Cette expérimentation multivalente
implique que le texte n’a la forme ni d’un argument philosophique
traditionnel ni d’une analyse politique, mais à travers cette déformation anxieuse le fonctionnement du texte devient apparent, et on ne
peut plus se leurrer à son sujet.

Gayatri Spivak et le statut
vacillant du théoricien
La philosophie anxieuse de Derrida a eu une influence considérable
sur le travail de Gayatri Spivak, l’une des critiques postcoloniales
anglophones les plus célèbres, originaire de Calcutta et maintenant
professeure à l’université Columbia, à New York. Spivak est connue
pour avoir traduit De la grammatologie en anglais, et dès le début de
sa carrière elle a posé les mêmes questions que Derrida sur la signification et la représentation. Son article probablement le plus célèbre,
« Can the Subaltern Speak ? » (« Les subalternes peuvent-elles prendre
la parole ? »), sur le refoulement des voix féminines subalternes, nous
offre un bon exemple de ce rapport. Spivak s’appuie sur le cas de la
pratique hindoue de la sati, le sacrifice public et rituel des veuves, pour
démontrer les effets concrets de l’ambigüité de la représentation en
contexte postcolonial. Tandis que les administrateurs coloniaux qui
cherchaient à abolir la pratique de la sati se percevaient comme des
« hommes blancs sauvant les femmes brunes des hommes bruns », les
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indigènes rétorquaient que « ces femmes voulaient mourir »18. Ces
deux représentations excluent la voix et la volonté des femmes ellesmêmes. Selon Spivak, les rapports de police conservés dans les archives
de la Compagnie des Indes orientales sont fragmentaires et l’attitude
impérialiste envers la pratique de la sati implique que la femme est
conçue comme un « objet de protection de son genre »19. La loi hindoue sur la sati, telle qu’elle figure dans le Dharmasastra et le Rig-Veda
(textes de l’antiquité hindoue), est en vérité calquée sur les lois sur le
suicide créées pour les hommes. Selon le Dharmasastra, le suicide est
répréhensible en général, mais tolérable dans deux cas. Le premier type
de suicide autorisé est celui qui résulte de la « connaissance de la vérité », quand « le sujet instruit comprend le manque de substantialité,
ou seulement la phénoménalité (qui pourrait être la même chose que
la non-phénoménalité) de son identité »20. Le deuxième type de suicide
toléré est celui accompli sur un lieu de pèlerinage. Les femmes peuvent
se suicider si elles imitent ces lois qui étaient à l’origine créées pour
les hommes. Autrement dit, la femme peut « extérioriser » le manque
de substantialité de son mari (premier cas), ou bien s’immoler sur le
bûcher de son mari (deuxième cas).
Dans cette analyse, Spivak cherche à rendre compte de l’absence de
représentation (représentation politique, mais aussi représentation au
sens d’image) des femmes dans les discussions coloniales et indigènes
autour de la sati. Toutefois, il n’est pas anodin que l’argumentation de
Spivak repose sur la manière dont elle comprend les lacunes dans la
représentation, liées à l’absence des femmes. L’attention portée à ces
lacunes rappelle en même temps l’éthique qui sous-tend le travail de
Derrida. Spivak montre que les deux formes de suicide admises pour les
veuves confondent l’imitation et l’intention, et c’est dans cette confusion
que les voix des femmes sont cachées. D’une part, en s’immolant sur le
bûcher de son mari, la veuve accomplit une sorte de suicide déplacé, elle
se tue en prenant la place de son mari. D’autre part, quand il se rapporte
au suicide toléré du sujet qui reconnaît son manque de substantialité, le
suicide de la veuve peut être vu comme un acte secondaire d’imitation.
Spivak constate que le Dharmasastra introduit une exception à la fois
18. Gayatri Chakravorty Spivak, « Can the subaltern speak ? », in C. Nelson et L. Grossberg
(éds.), Marxism and the Interpretation of Culture, urbana, Illinois, university of Illinois Press,
1988, pp. 271-313, p. 297.
19. Ibid., p. 299.
20. Ibid., p. 299.
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en permettant aux femmes de se suicider et en invoquant leur libre
arbitre pour justifier l’immolation. Mais pour Spivak, ce libre arbitre
est fragile, puisqu’il se manifeste toujours à un niveau secondaire, que
la veuve accomplisse le manque de substantialité de son mari ou qu’elle
prenne sa place sur le bûcher. L’intention se mêle à l’imitation, et devient
difficile à identifier. L’intention apparente des femmes n’est qu’une
copie, dans laquelle il est impossible de trouver une intention authentique. Leur libre arbitre est perdu et dissous parce que leur choix se
résume à obéir à un code créé pour les hommes, dans un autre contexte.
La manière dont Spivak met au jour la confusion opérée entre
intention et imitation rappelle le concept derridéen d’« itérabilité »
tel qu’il est exposé dans « Signature, événement, contexte »21. Par
« itérabilité », Derrida entend le fait qu’une énonciation, quand elle
est répétée, peut avoir un sens différent de celui envisagé par le locuteur. L’attention que Spivak porte à cette altération cachée du sens est
également liée à l’appel de Derrida en faveur d’une conscience éthique
des singularités, qui excèdent à la fois la souveraineté de toute langue
et le savoir déterministe recherché par le colonisateur. D’ailleurs, dans
ce même article, Spivak avait déjà affirmé l’utilité du travail de Derrida
pour ce type de réflexion postcoloniale. Dans sa lecture de De la
grammatologie, Spivak montre comment le texte de Derrida révèle « la
tendance [du sujet européen] à constituer l’Autre comme marginal à
l’ethnocentrisme et identifie cela comme le problème de tous les projets
logocentriques et donc grammatologiques »22. La voix du subalterne
se situe en-dehors de la pensée européenne, tout comme les expériences
de la sati sont obscurcies par le discours colonial. En outre, sur la base
de la pensée derridéenne, lorsque Spivak cherche à concevoir l’Autre
son but n’est pas tant de définir un sujet non-européen identifiable,
mais plutôt d’arriver à imaginer « ce blanc [blankness] inaccessible
circonscrit par un texte interprétable »23. Spivak ne recommande donc
pas spécifiquement de laisser la subalterne parler pour elle-même, mais
fait appel au « tout autre », à une présence intraitable et singulière. En
concevant le subalterne comme « un blanc inaccessible » plutôt que
comme une position subjective identifiable, elle évite de surdéterminer
l’Autre ou de parler à sa place.
21. Derrida, Jacques, « Signature événément contexte », in Marges de la Philosophie, Paris,
Écrire l’Afrique ditions de Minuit (Collection « Critique »), 1985, pp. 365-385.
22. Ibid., p. 293.
23. Ibid., p. 294.
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Le style abstrus, labyrinthique et parfois impénétrable de Spivak
s’explique par son ambition d’ouvrir sa voix, de la faire s’occuper de
l’Autre sans forcer chaque partie de son analyse à se conformer à un
principe plus large. La difficulté de son écriture vient de sa capacité à
toujours réviser, explorer et mettre en cause ses propres arguments, de
son désir de présenter ses avis comme partie prenante d’une évolution,
d’un débat interne. Ses références à ses propres pratiques d’enseignement impliquent un processus d’introspection qui excède le contrôle
d’un sujet savant, et présentent ses pensées comme faisant partie
d’un dialogue. Ce faisant, c’est le concept même de « Théorie » qui
est redéfini. Dans la Critique de la raison postcoloniale, Spivak critique l’opposition entre positivisme et théorie déconstructionniste en
remarquant qu’une telle opposition attribue à la Théorie une essence
spécifique, dans laquelle « la position du chercheur reste intacte »24.
La « Théorie », avec un T majuscule pour signifier un grand récit ou
un discours de maître, est ébranlée au profit des « lectures peu plausibles et impertinentes », de son « questionnement obtus en conflit
avec soi-même »25. De plus, le théoricien n’est pas celui qui possède ou
contrôle son discours, mais « une femme qui vacille sur le socle mouvant de l’histoire, poursuivant la ‘culture’ qui elle-même la fuit, l’échec
garanti »26. Cette précarité, cette image d’un sujet de l’écriture qui a
du mal à saisir l’histoire culturelle qui glisse entre ses mains, implique
à la fois une immersion dans ses objets d’analyse et une aliénation par
rapport à eux.

Transcender l’introspection
On pourrait objecter que cette discussion de l’anxiété implique que
l’incertitude théorique produite par la rencontre entre le poststructuralisme et le postcolonialisme est par trop narcissique. L’introspection
et le malaise dont il vient d’être question révèlent peut-être une préoccupation excessive pour le moi. Mais, en dépit de ce risque, la plupart
de ces théoriciens essaient de dépasser cette conception narcissique
de l’anxiété et nous appellent à y apporter une réponse éthique. D’un
côté, les tensions qui parcourent ces œuvres sont celles d’une voix mal
24. Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason : Towards a History of the
Vanishing Present, Cambridge, Ma, Harvard university Press, 1999, p. 283.
25. Ibid., p. 336.
26. Ibid., p. 359.
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à l’aise avec elle-même et préoccupée de ses défauts. Mais d’un autre
côté, les insatisfactions du théoricien viennent de la responsabilité qui
lui incombe de réfléchir aux besoins de l’Autre. Dans son livre Giving
an Account of Oneself, Judith Butler met directement l’opacité du sujet
à soi-même en rapport avec ses obligations éthiques envers l’Autre. À
travers des lectures de philosophes aussi divers qu’Adorno, Foucault,
Nietzsche, Hegel, Laplanche et Lévinas, Butler affirme que « l’opacité
du sujet pourrait être la conséquence du fait qu’il est conçu comme
un être relationnel, dont les premiers rapports ne sont pas toujours
accessibles à la connaissance consciente »27. En donnant « un compterendu de soi-même », on crée un récit qui ne peut pas saisir la qualité dynamique et intraitable de la formation du sujet, mais en même
temps le récit dépend de l’Autre auquel il s’adresse. Si l’on est opaque
à soi-même par suite de ses rapports avec les autres, ceci implique
aussi qu’on est responsable de l’Autre, et que cet Autre doit être conçu
comme immaîtrisable.
L’anxiété subjective des théoriciens poststructuralistes comme
Derrida et Spivak sous-tend donc sans doute leurs aspirations éthiques,
leur compréhension de la nécessité et de l’impossibilité de surmonter
leurs propres doutes et de s’occuper de manière appropriée de l’Autre
culturel qu’ils veulent connaître.
Par conséquent, le malaise qui sous-tend cette écriture vient non
seulement du manque de connaissance de soi du théoricien, mais aussi
de sa capacité problématique à transcender son introspection pour penser l’Autre sans se préoccuper du moi. Le questionnement du moi du
théoricien concerne, en dernière analyse, sa capacité à connaître l’Autre
et à parler pour l’Autre, et vient d’un désir de comprendre l’Autre dans
ce contexte d’inégalité politique postcoloniale. Certes, on pourra objecter que l’écrivain se met en cause seulement pour distraire le lecteur de
ce qui concerne l’Autre. Par moments les théoriciens échouent dans
leurs tentatives de traiter la différence culturelle de manière éthique
et semblent promouvoir plutôt à la fois leurs propres préoccupations
et un mode de penser européen. Mais en essayant de créer un mode
éthique de réponse à l’Autre, le théoricien doit exposer ses propres
limitations plutôt que de parler à la place de l’Autre : l’éthique finit
par dépendre de cette confrontation du théoricien avec ses propres
défauts. Pour établir une position éthique, le théoricien doit prendre
27. Judith Butler, Giving an Account of Oneself, New York, Fordham university Press, 2005,
p. 19.
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en considération ses propres limitations subjectives et faire face à
l’incertitude de son sujet. Il lui faut prendre acte de la part d’altérité
qui réside en lui-même pour mesurer pleinement son obligation inaliénable envers l’Autre. L’éthique ne peut se concevoir sans l’anxiété,
et bien que l’anxiété puisse engendrer un narcissisme qui fait obstacle
à une réponse pleinement éthique, cette introspection apparemment
narcissique est toujours le point de départ fragile de la connaissance
éthique de l’Autre.
***
La conscience réflexive de la théorie postcoloniale et les débats persistants autour de la critique postcoloniale témoignent d’un moment
de malaise profond. Cette anxiété sera probablement un symptôme
éphémère, avant l’arrivée du prochain mouvement critique, et elle
indique, certes, un rapport particulièrement instable entre le travail
académique, surtout littéraire et théorique, et la politique postcoloniale mondiale. Mais, dans cette abondance de réflexions anxieuses
et parfois peu judicieuses, il y a des moments de lucidité, qui servent
à expliquer les conditions de la réflexion théorique dans un climat
d’ouverture à la différence et à un moment où la formation du sujet et
le pouvoir politique imposé sur ce sujet se jouent au-delà des frontières
de l’État-nation. Le poststructuralisme et le postcolonialisme peuvent
bien être perdus, désorientés, et incapables de changer le monde, mais
leur entremêlement offre néanmoins des pistes de réflexion sur les
difficultés d’une écriture éthique sur l’Autre et sur nous-mêmes, à une
période caractérisée par l’agitation politique et intellectuelle.
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Résonances russes
de l’« orientalisme »
Littérature comparée et études
postcoloniales vues du Moscou
postsoviétique par un outsider
Sergei Serebriany

En novembre 2009, j’ai été invité à participer à un colloque francorusse à l’Institut Gorki de littérature mondiale (IMLI), à Moscou. Le
thème était « Comparer les comparatismes : transferts d’études comparées ». Ma propre communication, présentée en anglais, s’intitulait :
« De l’eurocentrisme des études littéraires comparatives » (On the
Eurocentrism of Comparative Literary Studies). En fait, j’aurais dû choisir pour titre « De l’eurocentrisme des études littéraires soviétiques (et en
Russie postsoviétique) », car j’exprimais mon mécontentement à propos
des conditions dans lesquelles j’avais dû faire mes recherches dans ce
même Institut Gorki de littérature mondiale de 1970 à 1992. Mon champ
de recherche y était défini comme la « littérature indienne » (aujourd’hui,
je préférerais dire « littératures indiennes » ou même « littératures d’Asie
du Sud »), et au fil des ans il m’est devenu de plus en plus difficile de
réconcilier ma conscience de chercheur (j’oserais dire, de chercheur orientaliste) avec les normes qui prévalaient à l’Institut dans le domaine des
études littéraires. Dans ma contribution, je tentais donc de décrire certains
des principaux fossés béants entre ces normes (aujourd’hui, je dirais « ce
paradigme ») et les réalités de l’Asie du Sud et plus généralement du
monde que j’étais censé explorer. À l’issue du colloque, Pascale RabaultFeuerhahn me proposa de contribuer au livre qu’elle projetait sur « les
modèles herméneutiques des études postcoloniales ». Cette proposition
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me fit plaisir et en même temps, elle me surprit car je pensais être assez
ignorant concernant les « études postcoloniales » (ce qui allait bientôt
s’avérer faux). Mais je pris l’invitation comme un défi intéressant à relever
et me mit en devoir de me familiariser avec cette question.
Je réalisai alors brusquement que, de fait, je savais des choses sur le
sujet, même si j’en ignorais le nom « glamour. » En 1977 déjà, un de mes
collègues, l’historien Alexander Gordon, fit publier en russe un livre très
érudit sur Frantz Fanon1, et cet ouvrage représenta un événément assez
considérable pour nous à cette époque. Mais autant que je sache, en
1977 l’expression « études postcoloniales » n’avait pas encore été forgée.

À propos de la réception (ou non)
d’Edward Said en Russie
En 1979, j’entendis parler du livre d’Edward Said Orientalism (qui
avait été publié pour la première fois en 1978) par un collègue américain de passage à Moscou2. Ce professeur s’y référait avec respect et
plus tard, je lus encore de nombreux éloges de Said et de son travail.
Je n’eus toutefois une copie d’Orientalism entre les mains qu’en 1991,
lorsque j’eus l’occasion d’aller aux États-Unis. Je me rappelle avoir été
assez déçu et surpris à la lecture de l’ouvrage. Il était manifestement
médiocre, contenait des affirmations erronées et des erreurs factuelles,
et je me suis même demandé comment il avait pu recevoir un tel écho et
exercer une telle influence. Plusieurs années après, un autre professeur
américain de passage à Moscou m’expliqua l’histoire de ce livre. Je lus
également des travaux sur la personnalité d’Edward Said et tout ceci
m’aida à mieux comprendre son livre.
Ce collègue me dit qu’Edward Said, en tant que Palestinien (ou du
moins, en tant qu’arabe), voulait montrer dans ses travaux les méprises
du monde occidental sur la cause palestinienne et le monde arabe en
général. Mais il ne voulait pas se limiter seulement à des enjeux concernant la Palestine ou le monde arabe, car il pensait que cela limiterait
l’impact de son livre. Il élargit donc son propos à l’Inde et à d’autres pays
d’Asie sur lesquels ses connaissances étaient insuffisantes. Cela semble
1. A. B. Гордон, Проблемы национально-освободительной борьбы в творчестве Франца
Фанона. М., 1977.
2. J’ai présenté ce qui suit concernant Said lors du colloque international « orientalism /
occidentalism : Languages of Cultures vs Languages of Description », Moscou, 23 au
25 septembre 2010.
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plausible et peut expliquer comment Said en est venu à écrire son livre,
mais ne suffit pas à rendre compte de l’immense succès qu’il rencontra.
J’ai, depuis, lu de nombreuses critiques du livre de Said et de Said
lui-même3. Mais je n’ai pas trouvé d’analyse historique détaillée de la
success story d’Orientalism. J’avancerais l’hypothèse que, malgré ses
insuffisances, ce livre pointait un problème très important et ce, au
meilleur moment pour le faire. Il pourrait être comparé à une petite étincelle susceptible de déclencher un immense incendie, ou un petit caillou
capable de provoquer un éboulement en montagne. J’ai également réalisé que mon choc à la lecture d’Orientalism était dû entre autre à une
erreur d’appréciation. Comme Said était professeur dans une université
américaine très réputée, j’ai pris son livre pour une œuvre savante, universitaire. Mais en fait il s’agit plutôt d’un pamphlet politique. Si on le
prend pour tel, on peut sans doute même le lire avec plaisir.
Pour autant que je sache, de nombreux chercheurs ne prennent pas
complètement au sérieux le livre de Said, même si l’on ne peut bien
sûr pas nier qu’il contient des éléments de vérité. Ceux-ci sont pour la
plupart des lieux communs : le fait que les êtres humains, même s’ils se
considèrent comme des savants très sérieux, sont conditionnés par leur
milieu culturel, leur éducation et d’autres circonstances subjectives ; que
même les esprits les plus brillants ont leurs limites ; que les Européens
qui se sont consacrés à l’orientalisme avaient très souvent des préjugés
culturels et que ceux-ci déterminèrent la conduite de leurs travaux et
même leurs résultats ; et pour finir, le fait que des facteurs politiques
variés influencent et même conditionnent très souvent les entreprises
savantes, même si les savants n’en ont eux-mêmes pas conscience4.
Tout cela est évident, mais reste encore très en-deçà de l’affirmation
de Said selon laquelle les orientalistes occidentaux étaient des sortes
d’agents du colonialisme occidental et qu’ils ont délibérément fourni
des présentations déformées de l’Orient pour désorienter les Orientaux.
3. J’ai même contribué à un livre qui d’une certaine manière fait partie de ces « (anti)Saidiana » : eli Franco, Karin Preisendanz (éds.), Beyond Orientalism : the work of Wilhelm
Halbfass and its impact on Indian and cross-cultural studies, amsterdam, rodopi, 1997.
4. edward Said était lui-même une sorte d’homme politique palestinien. Donc son
argumentation peut être retournée contre lui-même : la validité et la valeur de son œuvre
peut être mise en question précisément du fait de son engagement politique. Ce que Said a
écrit sur Bernard Lewis, universitaire (juif) anglo-américain dans Orientalism pourrait valoir
pour lui-même, à savoir que « son œuvre prétend relever d’un travail libéral et objectif mais
en réalité elle n’est pas loin d’être de la propagande contre son matériau d’étude », et que
Orientalism est « agressivement idéologique ».
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Personnellement, je déplore le fait que Said ait défiguré le bon
vieux terme d’« orientalisme » (orientalism), qui, en anglais, était
utilisé jusque-là 1) en histoire de l’art pour caractériser le courant de
l’art européen du xixe siècle traitant de thèmes « orientaux », souvent
liés à ce qu’on appelle le « Proche-Orient » ; et 2) (plus rarement)
comme synonyme d’« études orientales », c’est-à-dire des études
universitaires sur « l’Orient » (mot qui désignait traditionnellement,
grosso modo, les cultures de l’ancien monde en dehors de la chrétienté occidentale)5. Edward Said en a fait quasiment un terme injurieux6.
On trouve sur Internet un texte intitulé « Saidianisme » (Saidism)
qui donne la définition suivante :
Le saidianisme est la théorie fondée par Edward Said selon laquelle la
connaissance occidentale des cultures orientales n’a été, et n’est nécessairement qu’un fantasme et une projection qui était et restera nécessairement au seul service de la domination et de l’exploitation coloniales.
De nombreux historiens des idées semblent désormais voir le saidianisme comme une phase bénéfique en son temps dans la mesure où elle
a stimulé un retour sur soi et une auto-critique plus profonde de la tradition intellectuelle occidentale mais…

Je n’ai pas pu trouvé la suite de ce texte mais ce « mais » final
est assez révélateur. Le « saidianisme » décrit dans ce passage n’a
atteint la Russie que tardivement7, et il me semble qu’il n’y fut pas
très bien accueilli, probablement parce que nous avions été saturés de
nos propres « -ismes ». C’est pourquoi mes collègues et moi-mêmes
n’avons pas de scrupules à nous définir nous-mêmes comme « orientalistes » (востоковеды) ni à qualifier notre domaine d’« études orientales » (востоковедение). J’espère qu’en anglais aussi, le sens péjoratif
du terme orientalism sera oublié un jour ou l’autre.
Bernard Lewis, l’un des opposants les plus connus à Edward
Said, soulignait que l’étude de l’« Orient » et des cultures autres, non

5. Bernard Lewis, Islam and the West, oxford university Press, 1993, p. 101.
6. Mais en tant que terme d’histoire de l’art, le vocable d’« orientalisme » ne semble pas avoir
été affecté par l’innovation sémantique de Said. Voir, par exemple, roger Benjamin, Mounira
Khemir, Orientalism : Delacroix to Klee, Sydney, art Gallery of New South Wales, 2002.
7. Orientalism n’a été traduit en russe qu’en 2006 : Э.В Саид, Ориентализм. Западные
концепции Востока/Пер. с англ А.В. Говорунова, СПб., Русский Мiръ, 2006. Le livre ne fit pas
sensation. La plupart de ceux qui auraient pu s’y intéresser avaient certainement déjà lu
l’original auparavant.
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européennes en général, avait ses racines dans l’humanisme européen8. Autrement dit, les études orientales firent partie de l’expansion
culturelle et intellectuelle de l’Europe précisément pendant les siècles
au cours desquels nous autres Russes avons participé (et participons
encore) à cette expansion – même si nous avons commencé plus tard
que la plupart des autres Européens.

Résurgences « marxistes »
Mais revenons à Orientalism. Pour un Russe ayant reçu une éducation soviétique (« marxiste »), l’esprit même du livre de Said (ou,
pour utiliser un terme à la mode, de son discours) était étrangement
familier. La condamnation présomptueuse des erreurs commises par
certaines personnes et des desseins décrits comme délibérément diaboliques d’autres personnes, et l’expression de cette condamnation
dans une langue elle-même manifestement fautive et versatile, tout
cela ressemblait beaucoup aux exhortations quasi-marxistes que
nous, Russes, avions subies pendant toute l’époque soviétique. Vera
Tolz, une de mes collègues, m’a récemment donné l’explication de
cette étrange similitude. Retraçant le parcours intellectuel d’Edward
Said, elle écrit dans son livre9 :
Dans […] sa critique de l’orientalisme européen, Said s’appuya beaucoup sur les travaux de plusieurs auteurs arabes qui, au début des années 1960, avaient entamé une critique majeure des études orientales en
Occident dans une perspective à la fois marxiste et nationaliste postcoloniale. La première publication qui établit clairement ce qui allait
devenir l’une des accusions principales formulées par Said contre les
orientalistes occidentaux dans son livre et dans ceux influencés par sa
thèse fut l’article « Orientalism in Crisis » pulié en 1963 par un sociologue marxiste d’Égypte, Anouar Abdel-Malek.10
[…] La première note de bas de page de l’article d’Abdel-Malek inclut
une référence à l’entrée “Vostokovedeniie” (études orientales) dans la
principale encyclopédie soviétique, la Bol’shaia Sovetskaia Entsiklope-

8. Martin Kramer, « Bernard Lewis », Encyclopedia of Historians and Historical Writing,
Londres, Fitzroy Dearborn, 1999, vol. 1, pp. 719-20.
9. Vera Tolz, Russia’s Own Orient : The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late
Imperial and Early Soviet Periods, oxford, oxford university Press, 2011 (voir surtout le
chapitre 4 : « Critique of european Scholarship »).
10. anouar abdel-Malek, « orientalism in Crisis », Diogenes 44, 1963, pp. 103 – 40.
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diia de 1951, qui résume la [...] critique des études orientales européennes par (Sergei) Oldenburg.11

Sergei Fedorovitch Oldenburg (1863-1934) fut l’un des plus éminents orientalistes russes de la première moitié du xxe siècle. Entre
autres activités, il fut le secrétaire permanent de l’Académie des Sciences
de 1904 à 1929. Après la prise du pouvoir par les bolchéviques en 1917,
il fit de son mieux pour s’entendre avec les nouveaux dirigeants du
pays afin de préserver l’Académie et d’assurer la continuité des activités
scientifiques en Russie. À l’instar de nombre de ses collègues, il espérait
« civiliser » les dirigeants soviétiques. Il y parvint jusqu’en 1929, année
où Staline devint véritablement maître du pouvoir : l’Académie fut alors
massivement « purgée » et Oldenburg lui-même manqua d’être arrêté.
Après cela (et même avant) il dut moduler ses prises de parole publiques
en fonction des caprices du pouvoir suprême12. L’article sus-mentionné
de la Grande encyclopédie soviétique reflète le résultat de cet ajustement : un mélange de vérités, de demi-vérités et de mensonges purs et
simples (comme l’était l’« idéologie soviétique » elle-même). Dans son
livre, Vera Tolz montre comment la critique universitaire de certaines
limites des études orientales en Occident, exprimée par Oldenburg et
d’autres savants russes bien avant 1917, s’est transformée plus tard en
déclarations idéologiques qui avaient perdu tout caractère universitaire
et s’adaptaient au discours « marxiste » de la bureaucratie soviétique.
L’article d’esprit stalinien de la Grande encyclopédie soviétique auquel
on peut rattacher en dernière instance les positions d’Edward Said est
un exemple typique de ce genre de textes soviéto-« marxistes ».
Ce caractère « marxiste » des idées de Said et des « études postcoloniales » en général est certainement une des raisons pour lesquelles
cette mode universitaire américaine a mis tant de temps à atteindre la
11. Tolz, Russia’s Own Orient, op. cit., pp. 100-101.
12. La première biographie détaillée de S. F. oldenburg en langue russe n’a pu être écrite et
publiée que récemment. L’ouvrage est de l’historien Boris Kaganovitch : Б.С. Каганович, Сергей
Федорович Ольденбург. Опыт биографии, СПб, Феникс, 2006 [Boris S. Kaganovitch, Sergueï
Fiodorovitch Oldenburg. Tentative de biographie], Saint-Pétersbourg, Feniks, 2006.) Voir
aussi mon compte rendu de l’ouvrage : Наука и власть в России. Актуальные размышления
над своевременной книгой : Каганович Б.С. Сергей Федорович Ольденбург. Опыт биографии,
СПб., Феникс, 2006, Одиссей – 2007, М., Наука, 2007. L’historienne et écrivaine française
Zoé oldenbourg (1916-2002) était la petite-fille de S. F. oldenburg. Son père, fils de S.F.
oldenburg, n’accepta pas le pouvoir bolchévique, contrairement à son père, et émigra en
France en 1925. Zoé oldenbourg a écrit les mémoires de sa famille : Zoé oldenbourg, Visages
d’un autoportrait, Paris, Gallimard, 1977.
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Russie. Un observateur ukrainien remarqua en 2003 que « le postcolonialisme est le seul parmi les ‘grands’ discours théoriques modernes
à être fièrement et constamment rejeté dans la Russie contemporaine
(les habitudes impériales ont la vie dure) »13. Ce constat vaut encore
largement en 2014, mais je ne pense pas qu’il faille incriminer de quelconques « habitudes impériales ». Il me semble que la principale raison
est un rejet instinctif, de la part de la majorité des intellectuels de la
Russie actuelle, de tout ce qui évoque le marxisme, ou même de tout
« -isme » en général. Il y a un certain temps, je demandais régulièrement à mes collègues, représentants des sciences humaines à Moscou,
s’ils savaient quoi que ce soit sur les « études postcoloniales ». La plupart répondaient quelque chose comme : « J’en ai vaguement entendu
parler. Ça semble être une de ces lubies américaines qu’il ne faut pas
prendre trop au sérieux. Et, autant que je sache, ces ‘postcolonialistes’
sont des sortes d’épigones du marxisme. »14

Postcolonialisme et « colonisation intérieure »
Dans la Russie actuelle, il semble que seuls des gens plus jeunes,
n’ayant pas développé d’allergie au marxisme sous toutes ses formes,
sont susceptibles de s’intéresser aux études postcoloniales. Mais ils sont
loin d’être nombreux.
Aussi, la représentante la plus visible des « études postcoloniales »
en Russie aujourd’hui est Madina Vladimirovna Tlostanova, qui se
présente comme une « autre de l’intérieur » dans sa Russie natale.
Diplômée de l’université de Moscou en 1991, elle a donc fait ses études
pendant la perestroïka de Gorbatchev, à un moment où la pression
du « marxisme » officiel s’était déjà beaucoup relâchée. Tlostanova a
publié plusieurs livres en russe et a également une série de publications
en anglais à son actif. Mais elle reste assez marginale dans le monde
universitaire russe.
Un autre chercheur russe semble également avoir pris le livre de
Said assez au sérieux. Il s’agit d’Alexander Markovitch Etkind (né en
1955), auteur brillant de nombreux livres et articles. Ses publications
13. Vitaly Chernetsky, « Postcolonialism, russia and ukraine », Ulbandus Review 7, 2003,
pp. 32-62, ici p. 34. Je cite et retraduis à partir de l’éditorial introduisant la revue Новое
литературное обозрение (2008, N. 94).
14. Il semble que les études postcoloniales se sont aussi heurtées à un certain rejet dans
le monde universitaire français : Jean-François Bayart, Études postcoloniales, un carnaval
académique, Paris, Karthala, 2010.
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sont très stimulantes. Son ambition est de rompre avec les canons de la
« science normale », selon l’expression de Thomas Kuhn, et de trouver
(fonder ?) de nouveaux « paradigmes ». Dans une entreprise risquée
comme celle-ci, n’importe qui est susceptible de commettre des erreurs,
et prendre Orientalism au mot en est une, à mon avis. Elle s’explique
sans doute par sa formation. Etkind a obtenu un diplôme de psychologie à l’université de Léningrad en 1976, avant de soutenir une thèse
en littérature russe à Helsinki en 1998. Il est actuellement professeur
de littérature et de culture russes à Cambridge, au Royaume-Uni et est
donc relativement extérieur au champ des sciences humaines russes. Je
reviendrai plus tard sur ses écrits.
Pour ce qui est de la réception des « études postcoloniales » en
général en Russie, il est assez instructif de passer en revue plusieurs
articles parus sur ce sujet dans la revue trimestrielle Ab Imperio,
publiée à Kazan. Dans le numéro 1/2002 on trouve un ensemble de
cinq articles sous le titre « Modernisation de l’Empire russe et paradoxes de l’orientalisme » (Modernization of Russian Empire and
Paradoxes of Orientalism). Dans l’ensemble les auteurs traitent Said
et son livre Orientalism avec respect. Mais David Schimmelpenninck
van der Oye (Canada) conclut son article intitulé « L’orientalisme
est un sujet subtil » (Orientalism is a Subtle Matter)15 en notant que
« l’importance de la théorie de Said pour l’histoire de la Russie reste
une question ouverte »16. Dans un essai sur « Le fardeau de l’homme
rasé, ou la colonisation intérieure de la Russie » (The Shaved Man’s
Burden, or the Inner Colonization of Russia), Etkind propose une
sorte de critique (et de réinterprétation) des thèses de Said, qu’il juge
inadéquates pour décrire l’histoire de l’Empire russe et du colonialisme
russe. Nathaniel Right (États-Unis), est d’accord sur le fait que « le
modèle de Said » est inapproprié « lorsqu’on l’applique de manière
directe et littérale à la situation spécifique de l’Empire russe » mais il
défend la valeur heuristique générale de « la conception de Said »17.
15. Ce titre paraphrase les paroles d’un personnage du célèbre film soviétique (Le Soleil blanc
du désert) de 1969 : « L’orient est un sujet subtil ». Ce film était désigné comme un ostern
soviétique (par analogie avec les westerns américains). Le personnage central, un soldat
russe, combat et vainc une troupe de guerilleros « orientaux ».
16. David Schimmelpenninck van der oye, « orientalism is a Subtle Matter » [en russe], Ab
Imperio, 1/2002, pp. 249-264, ici p. 257.
17. Nathaniel Knight, « Was russia its own orient ? reflection on the Contributions of etkind
and Schimmelpenninck to the Debate on orientalism » [en anglais], Ab Imperio, 1/2002,
pp. 299-310, ici p. 308.

190

Trajectoires biographiques, parcours intellectuels, transferts conceptuels

Elena Campbell (Saint-Pétersbourg) cherche quant à elle à appliquer
le schéma de Said à l’histoire des études orientales dans l’Empire russe
et montre qu’il fonctionne très mal dans ce cas. Le dernier article de la
série, par Stephen Velychenko, chercheur ukrainien du Canada, aborde
la question de savoir si l’Ukraine était une colonie de la Russie. Sa
réponse est plutôt « non » et Velychenko remarque que « sur le plan
méthodologique, ce refus de désigner l’Ukraine comme une colonie
implique que la ‘théorie postcoloniale’ ne peut pas s’y appliquer »18.
Dans le numéro 2/2007 de la même revue, Svetlana Gorshenina
(Lausanne) a publié un long article intitulé « La marginalité du
Turkestan colonial russe est-elle perpétuelle ou : l’Asie centrale sera-telle un jour incluse dans la sphère des ‘post-studies’» (Is the Marginality
of Russian Colonial Turkestan Perpetual, or Whether Central Asia Will
Be Included One Day into the Sphere of ‘Post-Studies’)19. Elle y déplore
le fait que le postcolonial turn n’a pas véritablement atteint les études
centre-asiatiques. Comme elle l’indique dans le résumé de son article :
« L’auteur suggère qu’il y a une possibilité de redéfinir l’histoire du
Turkestan russe dans l’esprit des études postcoloniales. »20
Le numéro 2/2008 de Ab Imperio offre (pp. 80-92) une « table
ronde (discussion) » sous le titre « ‘Sub Altera Specie’: A View at
Postcolonial Paradigm from inside Russian / Soviet History ». Les participants sont Adrienne Edgar (États-Unis), Sonja Luehrmann (ÉtatsUnis), Sergey Abashin (Moscou, Russie) et Elena Gapova (Minsk /
Vilnius, donc Biélorussie / Lituanie). L’introduction « par les éditeurs »
constate avec une forme de regret que « dans toute l’aire post-soviétique […] on aurait du mal à trouver une appropriation intensive et
approfondie du programme de recherche des études postcoloniales tel
qu’il existe aujourd’hui dans le monde ». Adrienne Edgard estime que
son propre champ de recherche, « l’histoire de l’Asie centrale dans la
période soviétique, bénéficierait de l’application judicieuse de petites
doses de théorie et de méthodologie postcoloniales ». Je reviendrai
18. Stephen Velychenko, « The issue of russian Colonialism in ukrainian Thought » [en
anglais], Ab Imperio, 1/2002, pp. 323-366, ici p. 365.
19. Svetlana Gorshenina, « Is the Marginality of russian Colonial Turkestan Perpetual, or
Whether Central asia Will Be Included one Day into the Sphere of ‘Post-Studies’», Ab Imperio
2/2007, pp. 209-258. Cet article en russe était une version préliminaire de l’introduction
à : Sergej abashin, Svetlana Gorshenina (éds.), Le Turkestan russe : une colonie comme les
autres ?, Tashkent, Paris, IFeaC, editions Complexe, 2009. on trouvera un compte rendu
critique de ce livre par alexander Morrison dans le numéro 3/2010 de Ab Imperio, pp. 345-351.
20. Gorshenina, « Is the Marginality », art. cit. p. 258.
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un peu plus loin sur les déclarations prudentes et très intéressantes de
Sonja Luehrmann. Sergueï Abashin fait également montre de prudence :
« Il est clair pour moi que la tradition conceptuelle coloniale et postcoloniale ne donne pas d’explication exhaustive sur ce qui s’est passé en
Eurasie […] au xxe siècle. » Elena Gapova manifeste aussi un certain
scepticisme : « Je considère l’appropriation du programme postcolonial
dans ma partie du monde comme un phénomène ambivalent. »21
Donc même dans une revue russe très tournée vers l’international
et publiée à Kazan, centre le plus important de « l’Orient propre » de
la Russie, les questions liées à l’orientalisme (au sens saidien) et au
postcolonialisme ont été discutées jusqu’ici principalement par des
étrangers ou par des auteurs russes vivant et travaillant à l’étranger.
Mon bref survol des publications parues dans la revue ont aussi fait
apparaître, je l’espère, quelques-unes des raisons pour lesquelles ces
« -ismes » n’ont jusqu’ici pas été transférés avec succès sur le sol russe.
Néanmoins je pense que les idées de Said, si ce n’est le tournant postcolonial dans son ensemble, sont réellement pertinentes dans le contexte
russe contemporain, même si c’est en un sens que Said lui-même ne
pouvait pas imaginer.
Si Edward Said a pu se tromper à propos des études orientales en
général, à la lecture de son livre il m’a semblé que, paradoxalement, ses
critiques s’appliqueraient très bien à une part importante des études
orientales soviétiques. Les « marxistes » soviétiques déformaient plus
ou moins délibérément la réalité de l’« Orient » (et du reste du monde)
en lui appliquant leurs modèles dogmatiques22. Ainsi je me rappelle
qu’à l’université de Moscou on nous parlait de l’esclavage dans l’Inde
ancienne, des relations féodales dans l’Inde médiévale, puis de l’exploitation coloniale, du développement des relations capitalistes et de la
bourgeoisie indienne, du mouvement des classes laborieuses et du parti
communiste en Inde… Lorsque, pendant ma dernière année d’études,
j’ai eu la chance d’aller en Inde, j’ai réalisé que la plupart des choses
qu’on m’avait apprises à Moscou (sauf, bien sûr, les langues) n’avaient
21. « roundtable with adrienne edgar, Sonja Luehrmann, Sergey abashin, elena Gapova ’Sub
altera Specie’: a View at Postcolonial Paradigm from Inside russian/Soviet History », Ab
Imperio 2/2008, pp. 80-92.
22. J’ai tenté de décrire les traits les plus caractéristiques de ce « paradigme » « marxiste »
soviétique dans un essai paru en russe : С. Д. Серебряный, O « советской парадигме » (заметки
индолога), М., РГГУ, 2004 (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 43). une version légèrement abrégée est également parue en anglais : Sergei Serebriany, « on the ‘Soviet Paradigm’
(remarks of an Indologist) », Studies in east european Thought 57, 2005, pp. 93-138.
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qu’un rapport très éloigné avec la réalité. Personne ne m’avait dit que
l’Inde était surtout un monde très différent. J’ai dû le découvrir par
moi-même.

Littérature comparée, littérature mondiale
Ce que j’ai dit sur les études orientales soviétiques en général vaut
aussi pour l’étude des littératures « orientales » et pour l’équivalent
soviétique de la « littérature comparée » occidentale. Dans ce qui suit
je vais reprendre ce que j’ai exposé lors du colloque de 2009 sur les
« transferts d’études comparées ». Je voudrais d’abord redire que cet
article reflète avant tout l’exaspération que je ressentais lorsque je travaillais à l’Institut Gorki de littérature mondiale dans les années 1970
et 1980. Formé comme indianiste, c’est-à-dire spécialiste des langues et
littératures de l’Inde ou de l’Asie du Sud, je trouvais de plus en plus difficile de m’adapter aux « paradigmes » alors en vogue à l’IMLI et j’ai
saisi la première occasion pour quitter l’Institut. Dans les années 1990
et 2000, je n’ai donc plus été en contact avec les dernières évolutions
du champ de la littérature comparée dans le monde, et mes opinions
pourraient risquer d’être datées et de ne pas être pertinentes eu égard à
la situation actuelle. Mais en préparant le colloque de 2009, j’ai tenté
de remettre à jour mes connaissances sur la littérature comparée hors
de Russie, et à ma grande surprise j’ai constaté que certaines affirmations de chercheurs qui faisaient autorité faisaient d’une certaine
manière écho chez moi à des sentiments et des pensées qui remontaient
à plus de vingt ans.
Par exemple, David Damrosch, dans son article « Renaissance
d’une discipline : les origines globales des études comparées »
(Rebirth of a Discipline : The Global Origins of Comparative Studies,
2006), évoque « le glissement tectonique qui est en train de se produire d’une discipline largement orientée vers l’Europe, vers une
perspective réellement globale »23. Des idées similaires se trouvent
dans le livre de Gayatri Spivak Death of a Discipline (2003)24. Ces
analyses rejoignent l’opinion que je m’étais moi-même forgée de mon
côté, bien auparavant.
23. David Damrosch, « rebirth of a Discipline : The Global origins of Comparative Studies »,
Comparative Critical Studies 3.1-2, 2006, pp. 99-112.
24. Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, New York, Columbia university Press,
2003.
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En premier lieu, dans notre tradition (soviétique et russe post-soviétique) d’études littéraires25, le terme de « littérature » a été utilisé sans
analyse historique véritable. On est parti du principe qu’il pouvait être
appliqué à toutes les époques et à toutes les cultures. Je ne connais
pas d’étude sur l’histoire de ce concept dans la culture européenne
(j’accueillerais d’ailleurs avec reconnaissance toute information sur ce
point), mais je suppose que le concept de « littérature » n’a pas acquis
ses contours actuels avant le xviie ou le xviiie siècle et qu’il fait donc
partie intégrante de la modernité européenne.
Comme c’est le cas pour d’autres concepts et d’autres termes européens, il est assez instructif d’étudier le transfert et l’adaptation du
terme « littérature » dans différentes cultures non-européennes aux
xixe et xxe siècles. Ainsi, après l’instauration de l’ère Meiji au Japon
(donc après les années 1860), les Japonais ont ressenti la nécessité de
forger de nouveaux termes pour désigner les nouvelles idées qui arrivaient d’Occident. C’est ainsi qu’ils ont créé des mots pour la liberté,
l’individualité, la culture, la philosophie… et la littérature (文学 – bungaku)26. Par la suite ce nouveau mot (cette nouvelle combinaison de
caractères) fut reprise par les Chinois. Les Chinois comme les Japonais
sentaient donc que ce qui était appelé « littérature » en Occident
n’avait pas de correspondant exact dans leurs cultures traditionnelles ;
les lettrés chinois et japonais des xixe et xxe siècles ne pouvaient pas
trouver dans leurs langues « pré-modernes » de mots susceptibles de
véhiculer le sens du terme européen de « littérature ».
Appliquer le terme « littérature » de manière indifférenciée à
des textes (écrits ou transmis oralement) d’autres sphères culturelles
que l’Europe moderne, c’est prendre le risque d’adopter des prismes
grossièrement déformants. Par exemple, si nous étudions les psaumes
de l’Ancien Testament ou les « hymnes » védiques ou les « poèmes »
bouddhiques du canon pali comme de la « littérature », nous passons
largement à côté de ce qui était le plus important pour ceux qui les
ont composés et transmis (ou reçus) à l’origine, et nous commettons
des contresens. Une étude correcte de ces textes doit dépasser la vergleichende Literaturwissenschaft pour se situer du côté de ce qu’on

25. en russe nous utilisons actuellement le terme « литературоведение » qui a été forgé
dans les années 1920 en calque de l’allemand Literaturwissenschaft.
26. Voir par exemple Sadami Suzuki, The Concept of « Literature » in Japan, traduit par
royall Tyler, Kyoto, International research Center for Japanese Studies, 2006.
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pourrait appeler vergleichende Kulturwissenschaft (études culturelles
comparées)27.
Les études littéraires comparées, produits de la culture occidentale
des xixe et xxe siècles, ignorent les problèmes herméneutiques qu’implique l’étude de textes provenant d’autres cultures. Cette ignorance
est liée à l’arrogance spécifique de nombreux Occidentaux (partagée
en règle générale par les savants soviétiques) qui sont habitués à
considérer leur propre culture comme le « stade le plus élevé » de
l’évolution unilinéaire de l’humanité, si bien que les stades précédents
(et supposément moins avancés) peuvent facilement être compris du
point de vue de ce « stade le plus élevé ». Un savant doté d’une telle
mentalité n’imaginera pas qu’un texte d’une autre culture pourrait
s’avérer totalement ininterprétable dans les termes de sa propre culture.
Aujourd’hui, la plupart des historiens ne croient plus en un quelconque
schéma évolutionniste unilinéaire et préfèrent les explications multilinéaires de l’histoire de l’humanité. Dans cette perspective la culture (ou
civilisation) européenne, bien qu’indubitablement avancée à certains
égards, peut ne pas posséder certains éléments dont disposent d’autres
cultures (civilisations), même moins avancées. Par conséquent, un spécialiste occidental moderne de « littérature comparée » pourrait tout
à fait ne pas avoir tout l’équipement mental nécessaire pour apprécier
correctement les textes d’une autre culture.
Les comparatistes, par définition, comparent des textes variés. Mais
souvent un chercheur qui ne serait pas conscient des problèmes herméneutiques impliqués par ces comparaisons ne compare en fait pas tant
les textes eux-mêmes que les images (reflets) qu’ils s’en font. D’où la
nécessité d’une herméneutique interculturelle qui pourrait être considérée comme faisant partie des études culturelles comparées, autrement
dit, des études transculturelles, ou interculturelles.
Un aspect supplémentaire de l’eurocentrisme en littérature comparée est l’utilisation de mots tels que « nation » et « national ». Cette
discipline a été formée en Europe au xixe siècle, période obsédée par
l’idée d’« État-nation ». D’où la place centrale du concept de « littérature nationale ». Dès 1827, Goethe a prononcé ces mots célèbres :
« La littérature nationale ne veut plus dire grand chose, l’époque de la

27. Voir Steven Tötösy de Zepetnek, « From Comparative Literature Today toward
Comparative Cultural Studies », in Steven Tötösy de Zepetnek (éd.), Comparative Literature
and Comparative Cultural Studies, West Lafayette, Purdue university Press, pp. 235-267,
consultable en ligne : http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol1/iss3/.
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Weltliteratur approche et chacun doit travailler à son avènement. »28
Cependant même la « littérature mondiale » fut plus tard comprise
surtout comme la somme de « littératures nationales ». En tout cas, les
théoriciens soviétiques de la « littérature mondiale »29 considéraient la
« littérature nationale » comme une sorte d’entité minimale du grand
tout. On pensait que la « littérature mondiale » était divisée en « littératures distinctes » et que chacune d’entre elle « appartenait » à une
« nation » particulière. Mais, là encore, la « nation » est un concept
européen (et même d’Europe occidentale) qui ne devrait pas être transposé facilement à d’autres continents, d’autres cultures ou d’autres
époques. Qu’on se demande par exemple à quelle « nation » appartient
ou appartenait la littérature latine, ou, pour prendre un exemple oriental (iste), la littérature sanskrite ?
En outre, le concept même d’« une seule » littérature ou de « littérature distincte » est sujet à caution. Dans les années 1970 et 1980,
les universitaires slovaques rassemblés derrière Dionýz D̆urišin (19291997) tentèrent de développer le concept de « communautés spéciales
de littératures » (osobitné medziliterárne spoločenstvá en slovaque)30
pour surmonter (ou contourner) précisément la représentation en
termes d’« une littérature (nationale) », qui n’était pas adaptée. Cette
représentation ne convient pas non plus à la réalité de l’Europe de l’Est
et encore moins à celle de l’Inde ou de l’Indonésie. Une fois de plus,
nous en venons à la nécessité de promouvoir des études culturelles
28. Johann Wolfgang Goethe, « Gespräch mit eckermann, 31 Januar 1827 », Frankfurter
ausgabe II, 12, p. 224 sq.
29. en union soviétique, surtout après les années 1940, la littérature comparée (ou ce que
l’on désignait comme tel) n’était pas encouragée ; elle fut même bannie pendant un certain
temps, car elle était considérée comme une invention « bourgeoise », c’est-à-dire occidentale, incompatible avec la pureté du « marxisme ». Mais dans les années 1960-1980, notre
version de la littérature comparée a en fait été pratiquée sous l’étiquette « littérature mondiale ». Ce n’est qu’à l’époque post-soviétique qu’on a tenté de revenir aux études littéraires
comparatives sous le terme traditionnel de « littérature comparée », l’équivalent russe
étant сравнительное литературоведение, expression calquée sur l’allemand vergleichende
Literaturwissenschaft. Voir le livre d’I. o. Shaitanov, Компаративистика и/или поэтика.
Английские сюжеты глазами исторической поэтики, M., РГГУ, 2010.
30. Osobitné medziliterárne spoločenstvá, Bratislava, 1987. Cf. : Marián Galik, « The Slovak
comparativist, Dionýz Ďurišin, and His International reception », World Literature Studies,
2009, vol. 1 (18), N. 1, pp. 6-13. Le volume de 1987 contenait un article de moi en slovaque, qui
fut ensuite republié en anglais : Sergei D. Serebriany, « ‘Specific Communities of Literatures’:
the Concept as Viewed by an Indologist », Oriental Studies in the USSR. Annual 1989, Moscou,
« Nauka », 1990, p. 114-125.
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comparatives en complément, ou plutôt en remplacement, de la littérature comparée.

Postcolonial et post-soviétique
Voilà donc en substance ce que j’exposai au colloque de 2009 à
l’Institut Gorki de littérature mondiale. Il y a de fait des similitudes entre
mes récriminations contre la Literaturwissenschaft soviétique d’un côté,
et certains motifs récurrents des études postcoloniales d’un autre côté.
Il est facile de savoir pourquoi : la situation épistémologique des gens de
l’ère post-soviétique comme moi-même est sans doute similaire à celle
de ceux qui vivent et pensent à l’ombre de l’ancien système colonial.
Dans les deux cas les anciennes manières d’expliquer le monde, celles
imposées d’une façon ou d’une autre par l’ancien système politique, se
sont avérées inadaptées et demandent à être « déconstruites ». Dans
les deux cas, d’anciennes manières de penser ont été dénoncées comme
eurocentrées et donc incapables de fournir une compréhension réelle de
réalités extra-européennes. J’ai plus particulièrement tenté de surmonter
les schémas soviéto-marxistes eurocentrés dans mes travaux portant sur
des littératures non européennes (principalement sud-asiatiques). Ma
situation épistémologique devait donc en l’occurrence se rapprocher
spécialement de celles d’érudits non occidentaux (ou de spécialistes
occidentaux d’origine non occidentale, tels qu’Edward Said et les
« post-coloniaux » qui lui sont apparentés) qui essayent de comprendre
et d’expliquer des réalités non occidentales dépassant les limites imposées par les concepts et les termes occidentaux traditionnels.
Pour autant que j’aie pu le constater, c’est désormais un lieu commun que de comparer le « postcolonial » au « post-soviétique », même
si cette comparaison est généralement perçue comme assez problématique31. Un des problèmes majeurs est de déterminer si l’Empire russe
et son avatar au xxe siècle, l’Union soviétique, peuvent ou devraient
être considérés comme un « empire colonial » au même sens et dans
la même mesure que les habituels empires coloniaux (maritimes ou
transocéaniques) de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal etc32.
31. David Chioni Moore, « Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet ? Toward a
Global Postcolonial Critique », Publications of the Modern Language Association of America
(PMLa), janvier 2001, Vol. 116. N. 1, pp. 111-128. republié dans Violeta Kelertas (éd.), Baltic
postcolonialism, amsterdam, New York, rodopi, 2006, pp. 11 – 44.
32. Pour une bibliographie sur ce sujet, voir Gorshenina, « Le Turkestan russe : une colonie
comme les autres ? », art. cit.
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L’étude comparative des différents empires est un champ de recherches
fascinant33. Je ne peux pas entrer ici dans les détails, mais il faut noter
que l’expression « post-soviétique » a des significations diverses dans
les différentes parties de « l’aire post-soviétique ». Les possibilités
de comparer le « post-soviétique » au « postcolonial » doivent donc
varier d’un espace à l’autre. On peut supposer que le « tournant postcolonial » s’applique plus facilement aux parties non russes de l’ancien
Empire russe. En effet, il y a déjà au moins un livre sur le « postcolonialisme balte »34. Un certain intérêt pour le « tournant postcolonial »
semble aussi voir le jour en Ukraine et en Biélorussie35. Mais comme
le montre l’article de Stephen Velychenko discuté plus haut, la possibilité même d’appliquer les termes « colonie » et « colonialisme » à
l’Ukraine reste sujette à caution. On pourrait très probablement dire
la même chose de la Biélorussie. L’article de Svetlana Gorshenina sur
le Turkestan montre que même l’Asie centrale anciennement russe puis
soviétique s’avère difficile à ériger en champ d’études postcoloniales.
À cet égard, le livre de la chercheuse indienne Rashmi Doraiswamy
The Post-Soviet Condition. Chingiz Aitmatov in the ‘90s mérite qu’on
s’y attarde36. L’auteur a bien sûr connaissance des études postcoloniales
mais elle aborde le sujet de son livre dans une autre perspective. De
fait, son sujet lui-même, l’écrivain kirghize Tchingiz Aïtmatov (19282008) semble avoir eu des idées assez étranges, du moins du point de
vue du « postcolonialisme » orthodoxe (si tant est qu’il existe). Par
exemple, même à l’époque post-soviétique il avait tendance à penser
que la Russie avait joué un rôle positif dans l’histoire de son pays
natal. Bien sûr, on peut considérer que son point de vue était biaisé
par le fait qu’il était un écrivain « soviétique » installé et qu’il avait
33. Voir par exemple Jane Burbank, Frederick Cooper, Empires in World History, Princeton,
Princeton university Press, 2010 ; Timothy Parsons, The Rule of Empires. Those Who Built
Them, Those Who Endured Them, and Why They Always Fall, oxford, oxford university Press,
2010 ; Niall Ferguson, Empire : How Britain Made the Modern World, Londres, allen Lane, 2003.
34. Violeta Kelertas (éd.), Baltic postcolonialism, amsterdam, New York, rodopi, 2006. Voir
l’introduction, p. I : « Ce livre sur le postcolonialisme balte réunit les travaux novateurs de
quelque quinze chercheurs. Malgré tout il reste assez inhabituel de voir ou d’entendre le
terme ‘postcolonial’appliqué aux États baltes ».
35. Plusieurs entrées relatives aux études postcoloniales dans différents dictionnaires et
encyclopédies de sciences sociales, publiés à Moscou dans les années 2000, ont été écrites
par I. M. Bobkov, un auteur de Minsk.
36. rashmi Doraiswamy, The Post-Soviet Condition. Chingiz Aitmatov in the ‘90, New Delhi,
academy of Third World Studies, Jamia Milia Islamia (aakar Books), 2005.
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bénéficié personnellement de l’establishment soviétique (même si son
père avait été exécuté dans les années 1930). Néanmoins, il semble
qu’il exprimait des opinions très répandues au sein de la population
cultivée au Kirghizistan. Cela pose le problème du rôle historique du
colonialisme et de l’impérialisme russes et, au-delà, de celui d’autres
formes de colonialisme.
Une question plus intéressante, mais dont la réponse n’est pas
évidente, est de savoir si et dans quelle mesure le « tournant postcolonial » peut s’appliquer à la Russie elle-même. Dans la tradition
intellectuelle russe (au moins depuis Sergueï Soloviov [1820-1879],
historien célèbre du xixe siècle), on trouve l’idée selon laquelle le développement de la Russie au cours des derniers siècles a été un processus
de « colonisation intérieure » (внутренняя колонизация) : les vastes
territoires et la population de la Russie auraient été « colonisés », c’estt-dire éduqués et civilisés par le gouvernement central par des moyens
qui rappelent ceux de la colonisation d’autres peuples et territoires,
situés souvent outre-mer, par les pays d’Europe occidentale. Il faut
avoir en tête qu’au xixe siècle dans les langues européennes, dont le
russe, les termes « colonie » et « colonisation » n’avaient pas encore
le sens généralement péjoratif qu’ils ont acquis au cours du xxe siècle.
Conscients de ce glissement sémantique, différents auteurs russes plus
récents ont commencé à parler de la Russie en terme d’« auto-colonisation » (самоколонизация). J’ignore quelle fut la première occurrence
de cette expression, mais on cite classiquement un passage tiré des
« Noms de la ville » (Имена города, 1990) de Boris Groys (1947-),
auteur juif germano-russe :
Les réformes de Pierre Ier sont d’une certaine manière un acte unique
d’auto-colonisation du peuple russe, et se mit à persécuter constamment
et de manière radicale tout ce qui était russe et à implanter tout ce qui,
à l’époque, était moderne et occidental, chose que de vrais étrangers qui
auraient conquis la Russie n’auraient probablement jamais faite. […]
Saint-Pétersbourg et l’État pétersbourgeois sont les symboles de cette
auto-colonisation. La Russie a donc toujours eu une attitude ambivalente
envers eux, et eux envers la Russie. Saint-Pétersbourg a été à la fois la
capitale de la gloire et de la puissance russes et le symbole perpétuel de
l’asservissement culturel et de l’humiliation psychologique des Russes.37

37. Б. Гройс, Утопия и обмен, Москва, Знак, 1993, p. 358. Cette théorie est préfigurée
notamment dans les écrits de Piotr Tchaadaïev (1794 – 1856), en particulier dans son
« apologie d’un fou » (1837).
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Cette lecture de l’histoire de la Russie peut être poursuivie au moins
dans deux directions. Tout d’abord, on peut interpréter la prise de
pouvoir par les bolchéviques en 1917 et l’intronisation consécutive de
Staline comme une sorte de décolonisation. Dans ce cas les dirigeants
de la Russie d’après 1917, de Lénine à Staline jusqu’à Boris Eltsine
et Poutine sont comparables à certains chefs d’État africains postcoloniaux qui ont cherché à combiner des éléments de la philosophie
politique et de la culture politique occidentales avec les « traditions
locales ». Ensuite, on peut, au contraire, estimer qu’il y a une continuité
entre l’histoire russe avant et après 1917 et considérer que la Russie
poursuit encore son « auto-colonisation ». Alexander Etkind, dont il a
été question plus haut, semble privilégier cette interprétation.
Mais après tout, ce ne sont là que des jeux intellectuels, à même ou
non de nous aider à appréhender notre histoire de manière adéquate.
Ces jeux peuvent également servir d’outils heuristiques pour les études
de littérature comparée. Ainsi, dans un essai très intéressant, Alexander
Etkind a entrepris d’analyser trois grandes oeuvres de la littérature
russe – La fille du capitaine de Pouchkine, L’Idiot de Dostoïevski, et La
Colombe d’argent de Biély – à la lumière de cette théorie de la « colonisation intérieure » ou de l’« auto-colonisation ».38 L’analyse est sinon
complètement convaincante, du moins réellement stimulante (se non è
vero, è ben trovato). Elle démontre, ce me semble, que (pour reprendre
les termes d’Adrienne Edgar cités plus haut) notre littérature comparée et
nos sciences humaines en général « bénéficieraient de l’application à bon
escient de petites doses de théorie et de méthodologie postcoloniales ».
***
Dans le même numéro de la revue Ab Imperio, Sonja Luehrmann
écrit (en anglais) : « Au mieux, je vois la recherche postcoloniale
comme un combat pour créer des espaces libres pour le savoir qui, à
certains égards, va à rebours des manières confortables de conceptualiser l’histoire et la société. »39 Elena Gapova développe pour ainsi dire
cette remarque en déclarant (aussi en anglais) :

38. A. Эткинд, « Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации », Новое
литературное обозрение 59, 2003. a. etkind ne semble pas faire de différence claire entre
les deux concepts proches mais néanmoins distincts que sont la « colonisation intérieure »
et l’« auto-colonisation ».
39. Ab Imperio 2/2008, p. 85.
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Je pense vraiment que la théorie postcoloniale peut être un concept utile
pour analyser la situation post-soviétique, mais seulement si elle est utilisée de manière critique, comme modèle pour l’analyse du pouvoir plutôt que comme un ensemble de catégories toutes faites.40

À mes yeux, cela revient à dire que le « tournant postcolonial »
est bienvenu tant qu’il reste fidèle aux idéaux de l’enquête savante et
scientifique et qu’il ne dégénère pas en un « -isme » dogmatique. Il
me semble que lutter « pour créer des espaces libres pour le savoir »
et aller « à rebours des manières confortables de conceptualiser » le
monde est exactement ce sur quoi porte la science, au bon sens, européen, du terme.
Dans la Russie post-soviétique actuelle, nous échappons (nous en
avons du moins la possibilité) aux exigences et aux limitations imposées par les « -ismes », qu’ils soient locaux ou importés. Bien sûr, en
tant qu’humains nous avons nos limites, mais nous pouvons trouver
consolation et encouragements dans les écrits du philosophe allemand
Hans-Georg Gadamer (1900-2002) qui, dans son célèbre livre Vérité
et méthode (1960), affirme que les préjugés (Vorurteile) ne sont pas
seulement inévitables, mais qu’ils sont aussi des prérequis nécessaires à
la production de tout savoir. Nous devons seulement savoir les reconnaître honnêtement de manière à pouvoir les analyser et même les
surmonter, afin d’avancer vers de nouveaux savoirs – et de nouveaux
préjugés.

40. Ibid., p. 89.
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Q

uel domaine d’extension les théories postcoloniales peuventelles légitimement revendiquer ? Les tensions constatées à
plusieurs reprises entre indigénisme et cosmopolitisme dans les
(auto)-biographies d’auteurs postcoloniaux montrent bien que derrière
cette question, c’est l’universalité même des cultures humaines qui est
en jeu. Le problème n’est pas nouveau, il est même consubstantiel au
comparatisme. Ceux qui le pratiquent ont toujours été confrontés au
dilemme de savoir si la visée devait être de faire apparaître les points
communs ou les différences entre les éléments comparés. Dans le cas
des études postcoloniales toutefois, les interrogations relatives à l’universalité revêtent un relief supplémentaire car elles concernent autant
les objets étudiés (les textes) que les acteurs opérant ces études, en tant
qu’ils sont souvent le produit d’identités transculturelles. Surtout, elles
mettent en jeu les stratégies auxquelles recourir pour faire valoir les
droits légitimes d’une culture particulière : celle-ci doit-elle se prévaloir
de sa singularité, ou bien au contraire apporter la démonstration de sa
participation pleine et entière au concert des nations ?
Articulées dans un cadre postcolonial, les interrogations sousjacentes liées à la démarche comparative affleurent donc subitement,
au sens où elles deviennent plus manifestes, et où l’on ne peut (ou : ne
devrait plus pouvoir) faire l’économie de s’y confronter. La spatialité
est au cœur des enjeux : redéploiement des centres, résistance au cloisonnement des espaces, affirmation de la mondialité littéraire…
Un problème maintes fois soulevé concerne bien sûr le fait de savoir
si un théoricien nourri de références tirées de la culture occidentale
peut toujours prétendre, dans une optique postcoloniale, faire entendre
la voix d’un pays ou d’une culture à travers ses textes sans retomber
dans le discours dominant. Mais c’est oublier que nombre d’auteurs
et de représentants centraux des études postcoloniales, Edward Said,
Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Toni Morrison ou Chinua Achebe, ont
proposé une relecture critique des classiques européens. Souvent, au
demeurant, cette relecture revêt une dimension productive, au sens où
elle est le fait d’écrivains qui réalisent des appropriations critiques de
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textes occidentaux : par exemple, Césaire reprenant le motif de The
Tempest de Shakespeare et en déplaçant l’action en contexte colonial.
Dans la mesure où de telles relectures critiques et productives
d’œuvres occidentales peuvent même être le fait d’auteurs occidentaux
contemporains, l’objet des études postcoloniales littéraires s’avère
protéiforme : analyse des textes littéraires occidentaux datant du colonialisme, appropriation littéraire et productive de ces mêmes textes par
des écrivains d’anciennes colonies comme par des écrivains européens
contemporains ; analyse enfin, de textes littéraires d’espaces postcoloniaux.
Les défis à relever sont nombreux pour la Weltliteratur qui constituait le cœur de référence autour duquel s’était constituée la littérature comparée occidentale. Il s’agit ni plus ni moins d’en retracer les
contours et de déterminer ce que pourrait, à travers elle, être le « dialogue des cultures ». Face à l’inflation des corpus et à l’accroissement
constant de l’instantanéité technologique, la question devient cruciale.
Si la connectivité grandissante pouvait faire envisager l’émergence
accélérée de cultures transnationales, un penseur de l’hybridité tel
qu’Homi Bhabha estime au contraire que les convergences ne sont que
façades dissimulant des cristallisations identitaires nationales persistantes. Dans cette perspective, les discussions ouvertes par les représentants des études postcoloniales sur les modes de lecture à privilégier
gardent toute leur actualité.
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Les vertus heuristiques
de la marginalité
Perspectives postcoloniales sur les
littératures européennes
David Simo

Dans le cadre de la critique littéraire en Europe, la théorie postcoloniale semble avant tout avoir fourni une base théorique et des catégories pour configurer la littérature émergente produite par des écrivains
issus des anciennes colonies. En effet, le terme postcolonial est perçu ici
comme renvoyant à un corpus, notamment l’ensemble des littératures
en langues européennes dans les pays du Sud. L’approche postcoloniale permet ainsi de surmonter les impasses observées jusque-là dans
l’écriture de l’histoire de ces littératures. En effet, constate Jean-Marc
Moura, cette écriture a tendance, notamment en France, à considérer
ces littératures comme le prolongement des littératures européennes1.
La théorie postcoloniale permet alors de développer une méthode qui
tient compte de la spécificité des différentes littératures, notamment
pour ce qui est de leur ancrage anthropologique, sociologique et
historique. La critique postcoloniale permet en ce sens d’étudier les
littératures d’auteurs maghrébins ou noirs africains comme traduisant
ou construisant une identité propre qu’il s’agit d’appréhender pour
que le texte puisse dévoiler toute sa signification. Cette approche qui
circonscrit la critique postcoloniale à un corpus donné et en fait une
méthode culturaliste correspond bel et bien à une des tendances de la
1. Jean Marc Moura, « Postcolonialisme et comparatisme », http://www.vox-poetica.org/sflgc/
biblio/moura.html ; Jean Marc Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, Paris, PuF, 1998.
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théorie telle que développée aux Etats Unis, en Inde et en Afrique. Mais
la théorie postcoloniale est loin d’être monolithique. Bien au contraire,
elle se caractérise par sa diversité.
Les ouvrages des auteurs considérés comme les classiques fondamentaux de la théorie postcoloniale contiennent précisément de
nombreux éléments qui montrent que cette approche répondait au
début à une tout autre préoccupation. Ne serait-ce que concernant le
corpus, quand on lit les ouvrages d’Edward Said comme Orientalism et
Culture and Imperialism2 il apparaît clairement que l’auteur s’intéresse
avant tout à certains textes de la littérature européenne. Certains le lui
ont reproché, mais ce reproche résulte d’un malentendu. Said et bien
d’autres critiques postcoloniaux sont avant tout des comparatistes en
quête d’une méthode de lecture des textes européens. Ils ont la même
préoccupation que Toni Morrison qui est à la recherche d’une grille de
lecture de la littérature américaine classique3.

Les raisons de la construction d’un regard
académique non-européen et non-américain
Pourquoi ces auteurs ne se satisfont-ils pas des approches dominantes ? D’abord à cause d’une double impossibilité qu’ils ne formulent pas toujours clairement, mais qui apparaît lorsqu’on analyse
leurs parcours. La première impossibilité résulte d’un jeu de relations
complexe qui postule une indifférence par rapport à l’origine mais en
même temps construit une dynamique d’inclusion et d’exclusion où
des critères d’inclusion sont certes formulés, mais font constamment
l’objet d’une révision qui les rendent inopérants. Tous ces critiques
postcoloniaux sont des professeurs d’universités américaines, mais ils
sont d’origine non américaine ou non européenne. Même s’ils ont satisfait aux exigences d’accession à cette caste, ils leur revient sans cesse
de faire l’expérience qu’ils n’en seront jamais entièrement membres au
même titre que leurs collègues d’origine européenne ou américaine. Ils
en restent des membres à part. La remarque faite par l’écrivain Ludwig
Börne en 1832 dans un tout autre contexte traduit mieux que toute
analyse ce jeu de relations :
2. edward Said, Orientalism, New York, Vintage books, 1979 ; edward Said, Culture and
Imperialism, New York, Vintage books, 1993.
3. Toni Morrison, Playing in the Dark. Whiteness and the literary imagination, Cambridge,
Mass., Londres, Harvard university Press, 1992.
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Certains me reprochent d’être juif, d’autres me le pardonnent, d’autres
enfin me louent même pour cela, mais tous y pensent. Ils sont pour ainsi
dire fascinés [gebannt] par ce cercle magique de la judaïté, aucun ne
peut en sortir.4

Ce jeu de relations qui indique d’abord le regard de l’environnement sur l’étranger, indifféremment de la propre stratégie de ce dernier,
montre l’impossibilité de se dissoudre tout simplement dans une nouvelle communauté recomposée dans le contexte de la globalisation et
ce, du fait de réflexes identitaires qui caractérisent certains individus
comme autres, différents, étrangers. Cette configuration traduit un
rapport de forces et construit un espace intermédiaire où l’étranger, qui
gardera constamment une marque distinctive, sera placé et géré. Cette
marque distinctive sera la race, la culture ou l’origine. Tacitement ou
explicitement est construite une européanité ou une américanité par
rapport à laquelle ces critiques n’auront jamais qu’une position d’extériorité. Ils sont classés comme appartenant à une communauté ethnique.
Werner Sollors5 a fait une analyse très instructive de l’usage des
mots « ethnique », « ethnicité », « ethnie » dans le contexte américain.
Il montre la résurgence d’un sens qui étymologiquement était présent
dans l’usage de ce mot, notamment en Grèce, où il était utilisé pour
désigner sous le vocable ethnos, « le non-Grec ». En anglais, les termes
ethnic et ethnicity glissent du sens « non-israélite » dans la traduction
du mot ethnikos dans la Bible au sens « non-chrétien ». Certes, au
milieu du xixe siècle, il sera utilisé de manière générale comme synonyme de race, peuple ou nation, mais la langue anglaise gardera le
sens de « non-chrétien » qui sera sécularisé pour signifier « l’autre »,
« le non-standard », ce qui désigne, en Amérique, celui qui n’est pas
totalement américain. « Ethnique » sera donc utilisé pour signifier
« non-américain ». Les universitaires venus notamment de l’Inde, du
Moyen-Orient et d’autres régions du monde seront alors à jamais qualifiés d’ethniques. Il me semble que la situation des Africains est légèrement différente car ils sont facilement assimilables au groupe black
qui deviendra par la suite « African-American », terme que les Noirs
imposeront pour éviter la qualification ethnique qui tend à les exclure
4. Ludwig Börne, cité d’après Konrad Kwiet, Gunther e. Grimm, Hans Peter Bayerdörfer,
« einleitung », in Gunther e. Grimm, Hans Peter Bayerdörfer (éds), Im Zeichen Hiobs. Jüdische
Schriftsteller und deutsche Literatur im 20. Jahrhundert, Königstein/Ts., 1985, p. 42.
5. Werner Sollors, « Who is ethnic », in Bill ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, The Postcolonial Studies Reader, routledge, Londres, New York, 1995, pp. 219-222.
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de l’américanité. Cette expression (« Africain-Américain ») formée sur
le modèle d’« Italien-Américain » vaut revendication d’appartenance à
l’Amérique dont l’origine multiple est affirmée. Mais pour un universitaire d’origine africaine, devenir Black ou « Africain-Américain » n’est
pas non plus un statut coupant court aux débats. En effet il peut être
reconnu comme Américain, mais il devient alors un Américain qui fait
problème, qui porte un stigmate et qui s’en trouve de ce fait marginalisé, poussé vers un lieu liminaire.
L’impossibilité de se fondre tout simplement dans une tradition
universitaire résulte aussi de ce que Terry Eagleton appelle l’idéologie
de l’esthétisme6 et qui reste la base, malgré les différentes orientations
méthodologiques, de la lecture des textes littéraires dans le monde
universitaire occidental. En quoi consiste cette idéologie ? Bourdieu l’a
très bien analysé dans l’avant-propos à son livre Les Règles de l’art7.
Comme il le montre, l’art en général et la littérature en particulier sont,
dans une certaine pratique universitaire qui reste dominante, transformés en un objet fétichisé qui commande une attitude dévotionnelle et
présuppose une aptitude à vivre une expérience ineffable d’un objet
ineffable produit par un individuum ineffabile. Lire et analyser un texte
participe alors d’une expérience hors du commun qui contribue « à la
célébration sacralisante des classiques, au culte des ancêtres et du ‘don
des morts’»8. Une telle entreprise nécessite, comme le suggère Gadamer,
que l’interprète se situe lui-même dans une tradition et dans un horizon
dont le texte est l’une des expressions indépassables9. Interpréter est
donc une activité exégétique qui renouvelle et actualise des sens qui
s’inscrivent dans une trajectoire dont on se sent responsable.
Parler de la littérature, c’est alors repréciser l’essence d’une culture
qui est tantôt appréhendée comme spécifique, tantôt présentée comme
universelle, établissant ainsi entre la particularité et l’universalité une
relation d’équivalence qui suggère les bornes d’un universel dont on se
constitue comme l’aune. Une telle approche n’historicise que pour mieux

6. Cf. Terry eagleton, The Ideology of the Aesthetic, oxford and Cambridge, Basil Blackwell,
1990.
7. Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris,
Seuil, 1992.
8. Idem, p. 13.
9. Cf. Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik, Tübingen, Mohr Siebeck Verlag, 2010. Cf. surtout le chapitre « Vorurteile als
Bedingung des Verstehens », pp. 281 et suivantes.
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laisser apprécier la capacité d’anticipation d’ancêtres qui se présentent
comme ayant déjà bien avant les lecteurs actuels tout compris, tout
prévu, tout pensé. Les ancêtres dont l’origine est célébrée deviennent
alors des motifs de fierté et ceux qui ne sont pas leurs descendants sont
appelés à se les approprier, à les adopter pour se reconstituer de nouvelles racines et une nouvelle trajectoire historique. S’intéresser à cette
littérature, quand on a d’autres ancêtres, devient un acte de conversion
dont on mesure la réussite à la capacité à adopter l’attitude dévotionnelle
qui exprime une appartenance intime à cette tradition et une capacité à
accéder à ce type d’expérience esthétique qui reste l’apanage d’une élite
à l’intérieur de l’horizon culturel occidental.
On réalise alors l’impossibilité pour quelqu’un qui reste confiné
dans un espace intermédiaire et n’arrivera jamais à un statut d’intériorité de procéder à une telle conversion. Assumer une telle démarche
s’avère non seulement impossible, mais à bien des égards problématique. Accepter l’offre d’une assimilation rendue par ailleurs impossible
reste psychologiquement difficile à gérer.
On comprend donc que des universitaires, venus particulièrement
du tiers-monde, ressentent cette double impossibilité de se fondre dans
un univers qui se perçoit avant tout comme masculin et blanc, et qu’ils
développent une politique d’identité qui les pousse vers la périphérie,
lors même qu’ils se trouvent dans une institution aussi centrale que
l’université. Stuart Hall parle, non seulement à propos des universitaires, mais des Noirs en général dans un environnement anglais, de
pression vers la marge de la société comme conséquence d’une suite de
pratiques politiques et culturelles qui régulent, dominent et normalisent
les espaces de représentation et les espaces discursif de la société10. Il
analyse les conséquences qui en résultent, au niveau des catégories
esthétiques notamment. Gayatri Spivak, elle aussi, insiste sur la position périphérique dans laquelle elle se trouve d’office placée du fait de
son obligation de parler en tant que…, c’est-à-dire d’assumer un rôle
qui en général est prédéfini, par exemple femme indienne, intellectuelle
du tiers-monde, etc.11.
Une telle expérience renforce le sentiment que les rapports ne se
sont nullement débarrassés des pratiques coloniales et restent marqués
10. Stuart Hall, Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte Schriften 2, Hamburg,
argument Sonderband, 1994, p. 16.
11. Gayatri Chakravorty Spivak, The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues,
édité par Sarah Harasyn, New York, Londres, routledge, 1990, pp. 68 et suivantes.
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par des réflexes et des représentations qui se sont cristallisés tout
au long de l’histoire. Le défi auquel l’universitaire se trouve ainsi
confronté est résumé en ces termes par Stuart Hall, sociologue né en
Jamaïque, représentant des cultural studies qui fit toute sa carrière
en Grande-Bretagne : Comment pouvons-nous organiser le dialogue
inévitable avec l’Occident de telle sorte que nous soyons enfin ceux
qui, sans terreur et sans violence, lui assignons une place ? Comment
pouvons-nous reconnaître que l’histoire nous a inévitablement transformés, tout en résistant à son regard impérialiste ?12 Spivak parle de
violence épistémique13 qui fixe et naturalise les lignes de démarcation
entre appartenance et altérité, et structure des discours impérialistes,
orientalistes, exotistes, anthropologiques, etc.
La théorie postcoloniale se fixe comme objectif de relever tous ces
défis. Et pour ce faire, elle choisit de travailler à élaborer une perspective d’où parler, un site à partir duquel organiser une cohérence de son
regard. Ceci d’abord afin de se soustraire aux rôles prédéfinis dans
lesquels la « violence épistémique » cherche à confiner ce dernier. La
nécessité de positionnement résulte du refus de la position périphérique
et de la volonté de se concevoir comme centre, comme le dit Spivak14.
Le discours postcolonial est donc un contre-discours, mais il n’est pas
un simple renversement des termes du discours dominant comme c’est
le cas dans des discours nativistes tels que ceux de la négritude. Il vise
à transcender les catégories de ce discours et à élaborer de nouveaux
outils conceptuels. Et ce travail passe par une déconstruction du discours dominant afin de l’historiciser et de montrer en quoi il participe
d’un dispositif général de subjugation et de domination.
Certes, comme nous l’avons dit plus haut, l’approche postcoloniale
est plurielle. Certaines tentatives de définition d’une perspective restent
essentialistes et procèdent à l’archéologie d’un soi permanent, anhistorique, menacé d’extinction par la pratique coloniale et impériale déculturante et acculturante. La reconstitution de l’identité se présente alors
avant tout comme une anamnèse, comme une résurrection de ce qui fut.

12. Stuart Hall, op cit, p. 39
13. Gayatri Chakravorty Spivak, « Can the Subaltern Speak ? » in Cary Nelson, Lawrence
Grossberg (éds.), Marxism and the Interpretation of Culture, urbana, Ill., university of Illinois
Press, 1988, pp. 271-313, rééd. in Patrick Williams et Laura Chrisman (éds.), Colonial Discourse
and Postcolonial Theory : A Reader, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1994, pp. 6-111.
14. G.C. Spivak, The Post-Colonial Critic, op cit, p. 41.
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Nature et fonction d’une identité postcoloniale
Mais les positions les plus élaborées du discours postcolonial se
démarquent d’une telle approche et insistent sur le caractère construit
de l’identité. La construction de l’identité s’inscrit alors dans une
démarche stratégique qui répond à des défis posés par l’histoire. Stuart
Hall soutient l’idée selon laquelle les concepts d’identité, de culture et
d’ethnicité restent indispensables malgré leurs connotations traditionnelles. Mais il faut, pour les utiliser, les modifier et en gommer certains
aspects problématiques. En attendant de développer un langage plus
approprié, Stuart Hall estime qu’il faut déconstruire le langage existant pour le débarrasser des positions paradigmatiques qu’impliquent
son usage habituel et les constructions théoriques qu’il configure. Dès
lors qu’il y a déjà des significations sédimentées dans le langage que
nous utilisons, le travail intellectuel ne peut consister à inventer de
nouveaux termes, mais plutôt à identifier et discuter les significations
déjà présentes. Pour penser et agir, nous sommes obligés de nous
positionner dans le jeu de langage contemporain en adoptant une
attitude de subversion conséquente. Ainsi, la théorie se caractérise par
l’existence, dans sa formulation, des traces d’un ancien discours et des
éléments d’un nouveau discours en émergence. Toute nouvelle théorie
se développe en transportant à son bord les bagages que véhiculent
déjà les concepts utilisés15. Ceci n’est pas seulement valable par rapport aux notions de culture et d’identité qui sont indispensables dans
l’entreprise de définition et de positionnement de soi, mais également
dans d’autres domaines, comme celui de l’élaboration d’une nouvelle
base théorique de lecture de textes littéraires. Homi K. Bhabha défend
la même démarche dans son analyse de l’hybridité épistémologique16.
Stuart Hall réutilise donc les concepts de race, de culture et d’identité mais en en rejetant les connotations essentialistes. Pour lui, il s’agit
de productions discursives, de constructions de l’esprit qui utilisent
certes des éléments issus de l’histoire, mais ne sauraient se confondre
avec une réalité préexistante. La construction de soi est un acte plus ou
moins conscient, plus ou moins systématique qui permet de se positionner, de se définir et de surmonter le vertige du chaos, de l’indéterminé,
15. Stuart Hall interviewé par Julie Drew, in Julie Drew, « Cultural composition : Stuart Hall
on ethnicity and the discursive turn, in Gary olson, Lynn Worsham (éds.), Race, rhetoric, and
the postcolonial, New York, Suny Press, 1999, pp. 205-245.
16. Homi K. Bhabha, Die Verortung der Kultur, deutsche Übersetzung von Michael Schiffmann
und Jürgen Freudl, Tübingen, Stauffenburg Verlag, 2000, pp. 34 et suivantes.
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du flou et de l’angoisse. Il permet de se percevoir comme cohérent et
permanent, et de structurer une vision du monde :
Par conséquent nous occupons nos identités de manière profondément
rétrospective, après les avoir produites, nous savons alors qui nous
sommes […] C’est exactement l’inverse de la manière dont, à mon sens,
on entend généralement ce processus, à savoir que nous nous connaîtrions déjà et placerions ce nous dans notre identité, alors que nous
découvrons ce que nous sommes après l’avoir mis en jeu dans le langage. Je pense que c’est seulement à partir de ce moment-là que nous
investissons notre nous en disant : ‘oui, j’aime cette position. Je suis ce
genre de personne. Je souhaite occuper cette position.’ Alors cela devient
une sorte d’espace d’énonciation pour des pensées ultérieures et d’autres
types de pratiques.17

La construction de l’identité est donc un acte performatif, visant
à réagir à d’autres pratiques culturelles et à se positionner dans un
contexte dialogique ou dans un processus dialectique.
Pour parler de l’Europe, le discours postcolonial avait donc besoin
de définir un espace d’énonciation en réaction à l’espace métropolitain. Cet espace d’énonciation s’adosse à une identité topologique
qui reconstruit une extériorité à la culture européenne et transforme
la marginalité en centralité. Le handicap se meut alors en avantage.
Aborder la littérature européenne de l’extérieur offre la possibilité de
découvrir des sens que la pratique intérieure ne perçoit pas. Mais cette
extériorité, faut-il encore le rappeler, ne se veut pas essentialiste. Elle
n’est donc pas donnée du simple fait d’être né ailleurs. Elle se définit
dans un jeu de rapports et reste accessible même de l’intérieur pour
peu qu’on se donne les moyens intellectuels de regarder la production
littéraire européenne non pas à partir d’apriori exégétiques inscrits
dans cette même tradition, mais avec une volonté de distanciation et
d’interrogation critique.
Ce regard extérieur dont la possibilité est également postulée par
la germanistique interculturelle d’un Alois Wierlacher18 se veut conséquent et s’expérimente à partir de la double impossibilité soulignée
plus haut, mais également à partir des enjeux stratégiques qu’imposent
des relations internationales où tend à se naturaliser une asymétrie
résultant de la pratique impériale historique et du fonctionnement
17. Ibid., p. 208.
18. alois Wierlacher, Das Eigene und das Fremde. Prologomena zu einer interkulturellen
Germanistik, Munich, Iudicum Verlag, 1985.
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du monde globalisé qui en est issu. Cependant, Wierlacher neutralise
l’émergence réelle d’un regard extérieur : il transforme la possibilité de
ce regard extérieur en un moment dans une démarche pédagogique qui
redonne à l’intériorité une position privilégiée et fait de l’extériorité
un simple moment exotique intégré dans une globalité maîtrisée. Le
discours postcolonial se veut au contraire radical et central. Il tend à
démontrer que la lecture intérieure peut, dans certains cas, et surtout
par rapport à certains textes, participer d’une entreprise de mystification et témoigner d’une collusion avec des pratiques impérialistes, voire
racistes.
Comment cette perspective extérieure sur la littérature européenne
s’organise-t-elle dans la critique postcoloniale ? Il est possible d’identifier deux orientations. L’une influencée par Said et l’autre marquée par
Bhabha.

Critique littéraire postcoloniale des textes
européens : l’impulsion d’Orientalism
Le critique littéraire indien Pramid K. Nazar constate que l’influence
du livre Orientalism de Said sur la pensée moderne peut désormais être
comparée au livre de Darwin sur l’Origine des espèces, au Capital
de Karl Marx et à L’interprétation des rêves de Freud19. Ce livre est
incontestablement l’ouvrage fondateur des études postcoloniales dans
le monde entier. Pour bien comprendre ce qui est en jeu dans ce texte,
il est important de se référer à la démarche de Said telle qu’elle est
rétrospectivement développée dans plusieurs chapitres de Culture and
Imperialism. Le recul pris par rapport à Orientalism lui permet non
seulement de redresser certains malentendus survenus dans sa réception, mais également de systématiser sa démarche sur le plan théorique.
Il apparaît alors que Orientalism est avant tout le livre d’un professeur de littérature et particulièrement de littérature comparée aux
États-Unis. Said fait le constat qu’historiquement, mais également
au xxe siècle, la littérature comparée se légitime aux États-Unis et en
Europe par la conscience de l’émergence d’un monde globalisé qui
engendre une interaction croissante entre les littératures du monde.
Cette rhétorique développe en même temps explicitement l’idée d’un
monde hiérarchisé, avec l’Europe et sa littérature latine et chrétienne
19. Pramod K. Nayar, Contemporary Literary and Cultural Theory. From Stucturalism to
Ecocriticism, Noida, Dorling Kindersley, 2010.
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comme centre. L’enseignement et la recherche sur la littérature du
monde prennent donc pour acquis que l’Europe et les États-Unis
constituent le centre du monde, non seulement du fait de leur position politique, mais aussi à cause de leurs littératures. Il devient alors
possible de développer une histoire de la littérature sur une base
hégélienne, c’est-à-dire sur la base de considérations téléologiques qui
postulent la centralité de l’Occident, présenté comme l’aboutissement
logique et inéluctable de l’histoire humaine. La littérature de l’Occident
peut ainsi être étudiée sur une base transnationale et universelle et être
admirée comme quelque chose de transcendant qui offre l’exemple de
ce qu’on peut penser et écrire de mieux. Said est frappé par l’homologie
entre cette vision du monde et une certaine historiographie mais surtout entre elle et la géographie coloniale. Il réalise en même temps que
la littérature est traitée comme appartenant à une sphère dite culturelle
qui est clairement séparée non seulement de la réalité quotidienne,
mais également de l’histoire, et autorise une expérience esthétique dont
le seul objectif est le plaisir de l’enrichissement intellectuel. Que faire
alors de la coïncidence ou de la similarité constatée entre la vision d’un
système mondial hiérarchisé qui fonde aussi bien la géographie coloniale que l’historiographie de la littérature ?
Said procède à une différenciation entre, d’un côté, la perspective
d’un observateur situé dans l’Occident, observateur qui a la possibilité
d’aborder la littérature du monde avec une sorte de détachement souverain, et de l’autre, la perspective de quelqu’un qui a grandi dans le
monde périphérique, qui est témoin de la résistance contre l’hégémonie
occidentale et des luttes pour s’en émanciper, luttes en train de créer
une nouvelle conscience globale. Said s’explique ainsi le fait qu’il soit
lui-même en mesure de percevoir la relation épistémologique entre certains ordres du discours, notamment le discours colonial et le discours
de la critique littéraire comparatiste, alors que ses collègues occidentaux ne semblent pas capables de percevoir une telle relation pourtant
manifeste. Plutôt donc que d’ignorer cette relation et de s’aligner sur la
démarche dominante de ses collègues américains et européens, il décide
d’en faire l’objet de ses investigations20.
Cette conscience est favorisée non seulement par sa biographie et par
son expérience, mais également par la rencontre avec certains auteurs
européens qui lui fournissent des catégories qu’il affine et transforme
pour organiser sa propre démarche. Dans Orientalism il se réfère à
20. Said, Culture and Imperialism, op. cit., pp. 45 et suivantes.
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Althusser et à Foucault, mais dans Culture and Imperialism, il le fait
surtout à Gramsci. Ce dernier consolide sa conscience spatiale, par opposition à Lukács dont le marxisme reste avant tout historique. Gramsci
lui permet également de comprendre le rôle de l’intellectuel dans le processus d’émergence de formations culturelles, processus qui est toujours
long et nécessite de nombreuses années de préparation et d’action.
Cette idée du rôle de la pratique intellectuelle dans le processus de
formation et de consolidation de nouvelles consciences l’amène alors à
étudier les écrits littéraires en relation avec d’autres productions intellectuelles, notamment la philosophie, l’anthropologie, la géographie,
l’histoire, etc. La notion d’hégémonie qui s’inscrit dans cette conscience
du rôle de la pratique intellectuelle et qu’il découvre également chez
Gramsci lui permet d’établir une relation entre les pratiques discursives
et la pratique coloniale de la domination et du contrôle.
Il mobilise toutes ces catégories pour développer une démarche qu’il
qualifie de contrapuntique, expression qu’il emprunte à la musique et
qu’il explique comme suit :
Dans le contrepoint de la musique classique occidentale, différents
thèmes rivalisent, et chacun d’eux ne reçoit qu’un privilège temporaire ;
toutefois, dans la polyphonie qui en résulte il y a de l’ordre et de l’unisson, une interaction organisée qui dérive de thèmes et non d’une mélodie rigoureuse ou de principes formels extérieurs à l’œuvre.21

Said propose donc une lecture des textes littéraires, et particulièrement des œuvres romanesques auxquelles il reconnait une autonomie
relative, mais qu’il traite comme partie intégrante d’un ensemble,
notamment la culture européenne. Il devient ainsi possible d’en montrer les lieux de connexions et le dialogue avec d’autres textes non
littéraires et ainsi développer une histoire culturelle européenne dont
on peut dégager les principes structurants, les motifs récurrents et les
thèmes centraux.
La littérature européenne du xviiie, mais également du xixe et du
e
xx siècle apparaît alors comme structurée par ce que Spivak appelle
une axiomatique impérialiste22 qui lui fournit l’essentiel de ses thèmes,
de ses motifs et des perspectives textuelles. Dans Orientalism, Said
analyse comment l’Occident élabore une représentation de l’Orient
21. Ibid. p. 51.
22. Gayatri Chakravorty Spivak, « Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism »,
Critical Inquiries, Vol. 12/1, automne 1985, pp. 243-261, ici p. 246.

217

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

comme son image opposée, image à partir de laquelle il construit sa
propre vision de soi, donc de l’identité européenne. Dans Culture and
Imperialism, il montre comment cette opération s’est faite en relation
avec d’autres parties du monde.
Said ne développe pas seulement une conception de la littérature
comme moyen de représentation, de formulation et de naturalisation
d’une conscience historique, il retrace également comment elle participe d’une entreprise générale de domination telle qu’elle se manifeste
concrètement dans la pratique coloniale. Ses étudiants, dont Gauri
Viswanathan, montreront comment la littérature sera utilisée dans le
contexte colonial, notamment en Inde, comme moyen d’éducation et de
socialisation à une conscience du sujet colonisé subjuguée par la culture
européenne dont la littérature lui apparaîtra alors comme la preuve
de la supériorité intellectuelle du colonisateur, puisqu’il apprendra à
réaliser que dans sa propre culture il n’a rien de comparable ou d’aussi
élaboré et d’aussi élevé23. Bien avant d’être introduit en Angleterre
comme objet d’étude pour éduquer le peuple dans une perspective
séculière et ainsi se substituer à la Bible, l’enseignement de la littérature
anglaise et européenne sera d’abord expérimenté en Inde pour former
les jeunes Indiens à une dévotion à la culture occidentale, c’est-à-dire à
un consentement à leur propre rééducation et transformation.
Cette approche critique de la littérature européenne et de son usage,
qui se veut délibérément non exégétique, contribue à lui enlever toute
prétention à exprimer l’universel et la condition humaine et montre au
contraire qu’elle a concouru à élargir la fissure dans le genre humain
en participant à une entreprise de catégorisation et de hiérarchisation.

Une autre lecture des textes de
la littérature classique européenne
La démarche inaugurée par Said servira d’orientation à l’élaboration
de deux modèles d’analyse de textes classiques européens, qui relèvent
tous deux de la déconstruction et que Spivak explore dans son texte
célèbre : « Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism »24.
Le premier modèle consiste à effacer l’opposition entre le texte et la
biographie de l’auteur et à traiter les deux comme scène d’écriture où
23. Gauri Viswanathan, Masks of Conquest : Literary Studies and British Rule in India, New
York, Columbia university Press, 1989.
24. Spivak, « Three Women’s Texts », art. cit.
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l’un s’écrit dans l’autre. La vie que se construit l’auteur, c’est-à-dire la
vie publique de l’écrivain, telle qu’il la met en scène, telle qu’il l’organise à travers les medias et à travers ses apparitions publiques, bref
l’image qu’il livre de sa vie est une construction dans l’espace public,
tout comme le livre qui se déploie dans ce que Spivak appelle le monde
de la publication et de la distribution, c’est-à-dire le champ littéraire
tel que le décrit Bourdieu. Spivak n’est pas plus explicite par rapport
à ce modèle, mais si on s’en tient à un certain nombre d’études faites
par Said et d’autres, notamment sur Conrad ou Kipling, mais aussi sur
Camus25 ; on peut dire qu’il s’agit ici de reconstituer à partir d’éléments
biographiques et historiques le contexte de communication tant littéraire que social et de montrer comment le texte littéraire reproduit les
schèmes et les exigences du contexte en même temps qu’il contribue à
l’infléchir et à le réorganiser. C’est un modèle qui n’innove pas en tant
que tel, même s’il met l’accent sur d’autres rapports de forces et sur
d’autres problèmes liés à la mise en avant de concepts tels que le genre,
la race, l’identité et les relations asymétriques construites sur cette base.
Le second modèle d’approche dont Spivak fait la démonstration
dans son texte peut très bien se mettre au service du premier, mais
tout autant se déployer pour lui-même. Il s’agit d’une lecture critique
déconstructiviste qui s’intéresse exclusivement au texte et y identifie
ce que Spivak appelle l’« axiomatique impérialiste ». Les trois romans
qu’elle analyse sur ce modèle sont : Jane Eyre (1848) de Charlotte
Brontë, Wide Sargasso Sea (1966) de Jean Rhys et Frankenstein (1818)
de Mary Shelley. Intéressons-nous surtout à son analyse de Jane Eyre26.
Ce roman est habituellement envisagé par les féministes anglo-américaines comme une analyse héroïque de l’autodétermination de Jane,
l’héroïne centrale. Il acquiert de ce fait une signification universelle et
devient le lieu de manifestation d’une préoccupation et d’une aspiration fondamentale du genre humain dont Jane n’est qu’un des représentants. La littérature apparaît alors comme le lieu où se célèbre la
marche de l’homme vers son autonomie et sa libération de toute forme
de domination. Spivak montre que cette lecture ignore le personnage
de Bertha Mason, celle-là qui, dans le roman, est représentée comme
située dans un espace intermédiaire entre l’homme et l’animal et
apparaît de ce fait comme le double monstrueux de Jane. Comme par
hasard, Bertha Mason, présentée comme l’altérité insondable et non
25. Said, Culture and Imperialism, op cit, pp. 132 et suivantes.
26. Spivak, « Three Women’s Texts », art. cit., pp. 243-261.
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appréhendable, celle à qui est nié le statut d’humain, se trouve être une
Jamaïcaine blanche créole. Le fait que dans la critique dominante toute
l’attention soit concentrée sur Jane et que Bertha Mason soit ignorée
témoigne de la myopie de cette critique, elle-même due à l’insensibilité
à un subtext qui ne fait pas l’objet de l’analyse parce qu’il relève d’un
inconscient qui structure la perception des critiques eux-mêmes.
Spivak pour sa part perçoit le personnage de Bertha Mason dans le
roman comme la trace d’une logique impérialiste qui permet de parler
de l’humain en se restreignant à soi et en rejetant une part de l’humanité
dans l’altérité indécise qui ne peut devenir humaine que par un travail de
conversion et d’élévation, travail dont se charge la pratique coloniale. Il
devient aussi possible de légitimer l’inégalité et la marginalisation.
Spivak réussit ainsi, en procédant à une lecture non orthodoxe de
textes réputés être en rupture avec l’idéologie dominante de leur époque
et témoigner de la capacité d’anticipation et d’émancipation de la littérature, à produire une interprétation qui démontre l’unanimité tacite
autour de la vision impérialiste, et ce, même chez les esprits critiques.
Elle prouve de ce fait le caractère productif d’une perspective capable
d’identifier certains inconscients du texte qui échappent à la perspicacité d’une approche intra-européenne ou américaine, même bien
intentionnée. Plusieurs autres études postcoloniales confirment qu’un
regard extérieur est susceptible de déceler dans les œuvres d’auteurs
classiques européens, des couches et des significations dont la perception nécessite une attitude moins dévotionnelle et une conscience plus
attentive à certains problèmes. Il en est ainsi de Chinua Achebe27 dans
sa lecture célèbre du livre culte de Joseph Conrad Heart of Darkness,
tout comme d’Edward Said dans sa lecture du roman de Jane Austen
Mansfield Park, de Toni Morrison28 dans la lecture de certaines œuvres
d’Hemingway ou de Henry James ou de moi-même dans l’analyse de
la pièce de Goethe Iphigenie29.
Ce type de lecture choisit délibérément de ne pas privilégier les
motifs et thèmes considérés habituellement comme centraux et autour
27. Chinua achebe, « an Image of africa : racism in Conrad’s ‘Heart of Darkness’»,
Massachusetts Review 18, 1977, repr. in Heart of Darkness, An Authoritative Text, Background
and Sources Criticism, 3e éd. par robert Kimbrough, Londres, W. W Norton and Co., 1988,
pp. 251-261.
28. Morrison, Playing in the Dark, op cit.
29. David Simo, « Modelle der Fremderfahrung in Goethes Iphigenie auf Tauris », in David
Simo (éd.), Die Erfahrungen des Imperiums Kehren zurück. (=Comparativ. Leipziger Beiträge
zur Universalgeschichte und Vergleichende Gesellschaftsforschung Heft 2), 2002, pp. 12-25.
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desquels la critique interne traditionnelle et dévotionnelle organise une
interprétation qui reconstitue une intentionnalité de l’auteur. Au lieu
de lire l’œuvre de manière symbolique comme lieu de l’épiphanie, de
la manifestation d’une vérité transcendantale que le génie de l’auteur
réussit à configurer dans un moment quasi-mystique où il entrevoit la
vérité absolue sur l’homme et sur le monde, la lecture postcoloniale
se concentre sur des thèmes généralement marginalisés, sur des motifs
qui contredisent l’intentionnalité souvent proclamée. De même, elles
indiquent certains codes tacites qui inscrivent l’œuvre dans l’histoire. La
littérature cesse d’être pure, éthérée, pour révéler les traces de pratiques
habituellement considérées comme sordides, telles la hiérarchisation, la
domination, la brutalité et l’avilissement. Comme l’écrit Said :
Les formes culturelles occidentales peuvent être soustraites à l’enfermement autonome dans lequel elles avaient été protégées pour être au
contraire placées dans l’environnement dynamique global créé par l’impérialisme, lui-même revisité comme une compétition permanente entre
le nord et le sud, la métropole et la périphérie, le blanc et l’indigène.30

Réécriture de l’histoire de la littérature
Cette désacralisation qui, il convient de le rappeler, va bel et bien
de pair avec un grand respect pour le talent et la capacité créatrice des
auteurs, a entraîné non seulement une nouvelle manière de lire certains
textes classiques, mais également une nouvelle écriture de l’histoire du
parcours intellectuel que représente l’œuvre d’un écrivain. Inspiré par
la critique postcoloniale, le romaniste autrichien Fritz Peter Kirsch a
par exemple proposé un renouvellement de l’histoire littéraire sous le
signe de l’interculturel.
Sous le titre Faut-t-il « francophoniser » l’histoire littéraire de
l’Hexagone ?, il élabore une réécriture du parcours de Victor Hugo31.
Kirsch se démarque de la critique hugolienne contemporaine, telle que
pratiquée aussi bien en Europe qu’en Amérique, qui place Hugo sur
quelques cimes hors du temps d’où l’on peut observer ce grand fleuve
d’écriture en train de rouler vers cette mer qu’est la Weltliteratur32. Il se
30. Said, Culture and Imperialism, op cit, p. 51.
31. Fritz Peter Kirsch, Écrivains au carrefour des cultures, Bordeaux, Presses universitaires de
Bordeaux, 2000, pp. 33 et suivantes.
32. Ibid., p. 35.
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refuse à le « styliser en scripteur génial » et se propose de « l’installer
allègrement dans son siècle et dans son histoire littéraire afin de mieux
comprendre ce qui nous limite nous-mêmes dans notre hic et nunc »33.
Kirsch constate donc, en fait, que l’incapacité des historiens européens
et américains de la littérature à trouver une perspective permettant de
fondre « l’orateur colonialiste et le génie brasseur d’images […] dans
un tout vivant et cohérent viendrait justement de ce qu’ils restent euxmêmes englués dans la même vision du monde que Victor Hugo »34.
Kirsch se démarque d’une telle vision grâce à une connaissance
profonde des littératures des minorités, notamment occitanes en France
avec le jeu des rapports entre le centre civilisateur et intégrateur et les
périphéries qui résistent ou s’acculturent. Sa connaissance des littératures du Maghreb et d’Afrique noire ainsi que du débat anticolonial lui
permettent également de lire la littérature hugolienne mais aussi toute
la littérature française du xixe et du xxe siècle avec le recul d’un Said,
sans pour autant adopter la même perspective. Il essaie alors de l’envisager en fonction d’un « projet collectif émanant d’une élite prenant
la parole au nom d’un peuple 35 », démarche habituellement appliquée
à la critique de littératures dites « petites », « francophones » etc.
Francophoniser l’histoire littéraire de l’Hexagone consiste à l’écrire
dans ses relations avec la réalité impérialiste et avec les mêmes outils
conceptuels que ceux utilisés pour expliquer la littérature francophone.
Il s’agit donc d’abolir la dichotomie méthodologique habituelle qui
consiste à développer deux grilles de lecture distinctes appliquées,
d’un côté, à la littérature de l’Hexagone et, de l’autre, aux littératures
des pays anciennement colonisés. Tout comme János Riesz36, un autre
romaniste et comparatiste allemand, il considère que les littératures
européennes sont le « produit d’un continent de colonisateurs »37. Il
ne s’agit pas de s’enliser dans les polémiques superficielles, mais d’aller
au cœur de l’inspiration et de la création hugolienne et d’y déceler
le noyau central : l’antithèse entre la civilisation et la nature. Avec ce
constat, Kirsch est en phase avec les recherches hugoliennes habituelles,
33. Ibid.
34. Ibid.
35. Ibid., p. 36.
36. János riesz, « Zehn Thesen zum Verhältnis von Kolonialismus und Literatur », in
Wolfgang Bader, János riesz (éds.), Literatur und Kolonialismus 1, Francfort-sur-le-Main,
Bern, 1983, pp. 9-26, ici p. 9.
37. Fritz Peter Kirsch, Écrivains au carrefour des cultures, op. cit., p. 36.
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mais il s’en démarque lorsqu’il établit la relation entre cette opposition
et la conception colonialiste :
Dans tous les textes hugoliens, avec des modalités différentes, il est vrai,
la nature « sauvage » (à la fois abîme et mystère cosmique) surgit pour
manifester sa puissance d’anankè avant de se faire vaincre matériellement ou moralement par la lumière émanant de la civilisation qui, grâce
à cette victoire, se trouve renforcée dans son essence une et indivisible.38

Cet « eurocentrisme de Prométhée » plonge, selon Kirsch, ses racines
« dans les zones les plus intimes d’une culture dominante, là où les périphéries de la production et de la réception littéraire se trouvent englobés
dans l’unité à la fois mouvante et stable d’une conscience nationale élaborée au cours des siècles sans subir d’ébranlement définitif »39.
Cette « vision normalisatrice de l’homme et du monde » qui amène
Hugo à concevoir un centre de la civilisation constitué par l’Europe,
la France en étant le cœur, et une périphérie barbare qui est appelée à
s’assimiler, représente donc le motif central de la littérature française.
Kirsch considère qu’il s’agit là tout au moins d’une hypothèse que les
recherches sur l’histoire de la littérature traitant de la période qui va du
romantisme à la conception de l’art pour l’art et jusqu’au symbolisme
pourraient vérifier ou reformuler.
Toutes ces approches d’inspiration saidienne ont ceci de commun
qu’elles opposent à une cohérence du texte ou de l’inspiration telle
qu’elle se manifeste dans une interprétation interne ou intra-européenne et américaine, une autre cohérence du texte qui en révèle
l’inscription dans un projet collectif et historique. Lire le texte consiste
donc à identifier son rapport à l’idéologie et au fait colonial.

Cohérence et incohérence du texte
L’approche de Bhabha est quelque peu différente. S’il continue
de lire le texte par rapport à un sous-texte colonial, il n’est plus à la
recherche d’une cohérence du texte mais plutôt de ses incohérences, de
ses fractures et de ses contradictions. Il insiste plutôt sur les moments
d’ambivalence et même de subversion de l’idéologie de l’intérieur. Pour
ce faire, il propose ce qu’il appelle une lecture alternative de Said40.
38. Ibid., p. 42.
39. ebenda.
40. Homi K. Bhabha, Die Verortung der Kultur, op. cit., pp. 104 et suivantes.
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Chez celui-ci, il constate une tendance à construire une archive du
discours colonial qui renvoie à une intentionnalité inscrite dans ce
que Foucault appelle un dispositif constitué d’une interaction entre
le pouvoir et le savoir. C’est cette archive que Said désigne comme
« orientalisme latent ». D’un autre côté, Said parle d’un orientalisme
manifeste et ce faisant il témoigne de ce que l’orientalisme latent se
manifeste dans le texte sous des formes différentes. Bhabha constate
que Said refuse de penser cette différenciation jusqu’au bout, même si
certaines parties de son livre laissent clairement entrevoir qu’il peut y
avoir à la fois concordance et dissonance entre cet arsenal d’imagination, d’écrits et d’idées essentialisantes d’un côté, et leur formulation
discursive qui obéit à des considérations stratégiques historiques,
l’inscrivant ainsi dans une diachronie. À partir de là, en s’appuyant
notamment sur les écrits de Frantz Fanon, Bhabha postule la possibilité, voire même la nécessité, de lire le discours colonial comme lieu de
convictions multiples où se manifestent une relation mais également
une tension entre l’imagination, le pouvoir et le désir. On peut alors
comprendre toute l’ambivalence ainsi que le caractère polymorphe
même des stéréotypes. Ainsi, le noir est le cannibale sauvage, mais également le serviteur obéissant et fidèle, il est l’incarnation d’une sexualité
débridée, mais également aussi innocent qu’un enfant, il a un penchant
pour le mysticisme, mais il est également primitif et simple d’esprit, ce
qui n’empêche pas qu’il soit aussi un grand manipulateur des forces
sociales, un menteur doué et dangereux. Au travers des stéréotypes se
manifestent donc à la fois une obsession pour la généralisation et une
différenciation fluctuante.
Les constructions des sujets colonisateurs ou colonisés témoignent
de la même ambivalence entre téléologie et anhistoricité, entre le nègre
à civiliser et le nègre qui ne peut pas changer, entre une idéologie normative d’amélioration qui témoigne de la lourde charge de l’homme
blanc et une naturalisation de la hiérarchie raciale et de la discrimination.
Devant cette multiplicité d’intentionnalités, Bhabha considère que
l’importance du discours postcolonial en tant qu’intervention théorique et culturelle ne saurait consister à s’attaquer au discours colonial
pour en montrer le caractère non fondé, mais plutôt à chercher à
comprendre la productivité du pouvoir colonial en reconstituant son
système de vérité. L’objectif n’est donc pas de soumettre ses représentations à une appréciation normative, mais d’en étudier d’une part
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l’économie et les lignes de démarcation qui construisent une altérité, et
d’autre part la transgression de ces lignes.
Sur cette base Bhabha fonde un autre mode de lecture des textes
littéraires mais également des films européens et américains qui ne soit
pas simple dénonciation mais analyse des ambivalences, des contradictions aussi bien du côté du colonisateur que du colonisé. Cette
approche a inspiré des études qui ont démontré que les textes de la
littérature classique européenne ne sont pas tous à considérer comme
racistes ou tout au moins que ces textes offrent des perspectives contradictoires ou complexes.
***
Quelle que soit leur approche, les analyses postcoloniales de la
littérature européenne s’inscrivent dans un questionnement intellectuel
de la globalisation qui se développe dans un contexte où la périphérie
du système mondial tente de développer une position d’où comprendre
le monde et se soustraire à un impérialisme épistémologique de la
métropole. Cette position qui résulte de la pression de certaines pratiques tant économiques que culturelles et politiques de la métropole
et de l’angoisse existentielle qu’implique le fait de vivre en périphérie,
se formule comme une perspective privilégiée qui offre la chance d’un
désenchantement et d’une libération des cadres conceptuels inconscients de perception et de description que l’histoire impériale a constitués. L’expérience de la marginalité apparaît alors comme une vertu.
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Une Weltliteratur métissée ?
Réceptions productives et relectures
postcoloniales croisées chez
Aimé Césaire et Hans Christoph Buch
Hans-Jürgen Lüsebrink

Le terme de Weltliteratur, créé par Goethe à partir de 1827 et utilisé
dans plusieurs de ses écrits tardifs, et mentionné entre autre dans ses
entretiens avec Eckermann1, recouvre dans sa perspective une double
dimension : la première est celle d’un ensemble d’œuvres littéraires
canonisées, elle s’applique à toutes les littératures du globe, non seulement à celles de l’Europe, mais également à celles des civilisations
non-européennes et non-occidentales, notamment asiatiques ; et d’autre
part, la seconde dimension de Weltliteratur est celle d’une « connectivité », d’une relation productive que Goethe voit ancrée dans l’accélération des échanges entre les sociétés et les cultures2. Weltliteratur
implique ainsi, selon la formule de Peter Weber dans l’article qu’il y a
1. Johann Peter eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens,
éd. par Fritz Bergemann, Francfort-sur-le-Main, Insel, 1992, p. 211 (31 janvier 1827) ; p. 243
(18 juillet 1827) ; voir aussi : Werner Lamping, Die Idee der Weltliteratur. Ein Konzept Goethes
und seine Karriere, Stuttgart, Kröner, 2010, pp. 11-25 ; Gérard Laudin, « Vers la notion de
littérature universelle ? aspects de la réception de la vie intellectuelle allemande de la
seconde moitié du XVIIIe siècle dans la presse francophone de Liège, Bouillon et Deux-Ponts »,
in Élisabeth Détis (éd.) : Images de l’altérité dans l’Europe des Lumières. Le Spectateur
européen, Montpellier, PuLM, 2000, vol. 1, pp. 147-168.
2. Johann Wolfgang von Goethe, « Ferneres über Weltliteratur », in Kunsttheoretische
Schriften und Übersetzungen. Schriften zur Literatur II : Aufsätze zur Weltliteratur. Maximen
und Reflexionen, Berlin, aufbau-Verlag, 1972 (Berliner ausgabe vol. 18), pp. 429-432, ici
p. 429 : « Wenn nun aber eine solche Weltliteratur, wie bei der sich immer vermehrenden ../..
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consacré dans le Goethe-Handbuch, un « processus d’internationalisation de la communication littéraire » (Prozeß der Internationalisierung
literarischer Kommunikation3). Le concept de Weltliteratur, vu sous cet
angle, paraît à plusieurs égards transposable et fructueux pour l’étude
des littératures coloniales et postcoloniales.

Questionnement postcolonial
du terme de Weltliteratur
Si l’époque coloniale a été marquée par des rapports culturels
foncièrement asymétriques entre centre et périphérie, les métropoles
européennes et l’espace colonial, sur tous les plans – linguistique,
éducatif, littéraire et médiatique –, l’époque postcoloniale semble, elle,
caractérisée par une volonté délibérée de prise de distance, dans tous les
domaines et aussi sur le plan des pratiques culturelles et symboliques,
et de renversement des rapports de force et d’affirmation identitaire.
L’incitation, inscrite dans les rapports symboliques propres au système
colonial, à imiter les littératures et cultures occidentales, tout en y
intégrant, le cas échéant, des contenus autochtones, comme les contes
africains par exemple, a ainsi cédé la place, dans toutes les littératures
postcoloniales, à une volonté d’établir des relations radicalement différentes avec les littératures et cultures des métropoles occidentales.
Jack Corzani fait précéder, dans sa monumentale histoire des
littératures des Antilles-Guyane françaises (1978), l’émergence de la
littérature de la négritude dans l’entre-deux-guerres et celle des littératures postcoloniales contemporaines d’une longue phase pendant
laquelle les littératures des Caraïbes étaient foncièrement imprégnées
de modèles esthétiques français et métropolitains. Empruntant successivement des registres d’écriture développés en métropole, comme
le romantisme, le réalisme ou le naturalisme, qui furent imités, mais
en même temps imprégnés de formes de représentations exotiques, les
../.. Schnelligkeit des Verkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens bildet, so dürfen wir nur
nicht mehr und nichts anderes von ihr erwarten, als was sie leisten kann und leistet. »
La même idée relative à une « allgemeine Weltliteratur » est développée aussi dans
Johann Wolfgang von Goethe, « Die Zusammenkunft der Naturforscher in Berlin », in
Kunsttheoretische Schriften und Übersetzungen : Schriften zur Literatur. 2, Aufsätze zur
Weltliteratur, Berlin, aufbau-Verlag, 1972 (Berliner ausgabe vol. 18), pp. 392-393. Voir
aussi Peter Weber, « Weltliteratur », in Hans-Dietrich Dahnke, regine otto (éds.), Goethe
Handbuch, Stuttgart, Weimar, Metzler, 1998, vol. 4/2, pp. 1134-1137, ici p. 1135.
3. Ibid., p. 1136.
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littératures coloniales furent perçues, dans l’optique du champ littéraire et culturel métropolitain, comme une des nombreuses variantes
« régionalistes » de la littérature française. Littérature en partie écrite
par des colons français et leurs descendants, il s’agissait, en fait, selon
Corzani, « d’une littérature française, écrite par des Français installés
aux îles parfois depuis des générations ou par des Noirs suffisamment
‘aliénés’ par l’histoire de leur collectivité pour se prendre au piège de
l’aveugle imitation. […] Il est aisé de voir avec quelle fidélité la courbe
du régionalisme antillais répond aux modes métropolitaines, les écrivains insulaires suivant très docilement l’évolution de leurs confrères
européens, provençaux, berrichons ou toulousains »4.
Patrick Chamoiseau, l’un des porte-parole des littératures postcoloniales de la Caraïbe, a pour sa part conceptualisé le cheminement
dialectique d’une Weltliteratur inscrite dans le contexte colonial vers
une « littérature universelle » postcoloniale en distinguant quatre
étapes majeures5 : celle, d’abord, des littératures orales créoles, nées
dans l’espace social des plantations et développant une culture de
la solidarité, mais aussi de la résistance face au colonisateur ; celle,
ensuite, des littératures en langue française marquées par l’aliénation
culturelle et la domination d’un concept de « Culture » (écrit avec
un C majuscule) régi par les codes esthétiques et idéologiques de la
métropole et impliquant une dépréciation des littératures et cultures
« indigènes »6. La troisième étape de cette évolution est celle de la
Négritude, incarnée par Aimé Césaire et Léon-Gontran Damas aux
Antilles, qui implique la contestation fondamentale de la colonisation,
de sa légitimation, de ses soubassements idéologiques et anthropologiques, mais en même temps un modèle identitaire essentialiste basé
sur la revendication et l’idéalisation de l’origine africaine. La quatrième
étape, enfin, celle de la période après 1975, est marquée par les œuvres
notamment de Frankétienne et d’Édouard Glissant, et englobe la valorisation de la langue créole, redevenue pour certains écrivains aussi une
langue d’écriture et d’expression littéraire. Elle se caractérise par une
4. Jack Corzani, La Littérature des Antilles-Guyane françaises, Fort-de-France, Éditions
Désormaux, 1978, T. I, p. 182.
5. Patrick Chamoiseau, Lettres créoles. Tracées antillaises et continentales de la littérature.
Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane 1635-1975, Paris, Hatier, 1991.
6. Ibid., p. 67 : « Devenir français ne fut alors pour personne une aliénation culturelle
puisque ces pays d’habitations n’étaient pas censés avoir produit une culture. […]. Devenir
français c’était donc accéder à la Culture, quitter l’état-nature de cette périphérie pour
exister au centre. »
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nouvelle « attention » prêtée au « réel antillo-guyanais » et par l’inscription de la quête identitaire dans une complexité interculturelle que
Chamoiseau définit à la fin de son essai théorique comme suit :
Ni Français, ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, ni Levantins, mais
un mélange mouvant, toujours mouvant, dont le point de départ est un
abîme et dont l’évolution demeure imprévisible. De par le monde, ce
processus que nous vivons depuis plus de trois siècles se répand, s’accélère : peuples, langues, histoires, cultures, nations se touchent et se traversent par une infinité de réseaux que les drapeaux ignorent.7

Si l’on suit notamment les approches de Corzani et de Chamoiseau,
une étude des relations interculturelles des cultures et littératures francophones, anglophones et hispanophones hors d’Europe, nées dans le
sillage de la colonisation, avec la culture d’origine du pays colonisateur
permet ainsi de dégager deux types de relations différents qui correspondent à des stades successifs de leur développement historique.
La première étape est l’imitation des cultures européennes, celle des
genres littéraires par exemple, comme le roman ou l’autobiographie,
mais aussi des formes de poésie rimées et régies par une métrique normative, qui étaient totalement inconnus dans les cultures africaines, maghrébines ou caraïbes avant la colonisation. Dans ces cultures traditionnelles,
il est ainsi considéré comme proprement indécent de parler de soi-même
et de sa propre vie publiquement et de façon approfondie. À la place du
roman, un genre littéraire ayant pris son essor en Europe au xviiie siècle,
on trouve dans les sociétés africaines et caraïbes des genres narratifs
comme l’épopée ou le récit exemplaire ancrés dans des structures narratives et des mentalités totalement différentes. Aimé Césaire a ironisé
sur les formes de poésie imitative dans les littératures antillaises du xixe
et des premières décennies du xxe siècle, appelées doudouisme, dans un
entretien accordé en 2005 : « Lire les poètes martiniquais, c’était comme
compter sur vos doigts jusqu’à douze, et vous obteniez un alexandrin.
Ils écrivaient des choses charmantes, qu’on appelle le doudouisme. »8 Le
transfert culturel implique donc, dans cette première phase de contacts
interculturels dans le sillage de la colonisation, des modèles d’appropriation des cultures européennes dans les pays colonisés marqués par
l’imitation, mais aussi l’admiration et l’hégémonie.
7. Ibid., p. 204.
8. aimé Césaire, Nègre je suis, nègre je resterai. Entretiens avec Françoise Vergès, Paris,
albin Michel (Coll. Itinéraires du savoir), 2005, p. 27.
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Comme Corzani ou Chamoiseau l’ont montré de manière paradigmatique dans leurs approches historiques des littératures des
Antilles, les années 1930, et surtout le processus de décolonisation
des années 1950 et 1960, ont vu apparaître de nouvelles formes de
relations intellectuelles, basées sur les principes d’autonomie culturelle,
de construction d’identité et de libération par rapport à la domination
culturelle européenne. Ces nouvelles formes de relations s’expriment
par exemple à travers la résistance culturelle directe, impliquant des
formes radicales de refus de modèles esthétiques et langagiers occidentaux, à commencer par le refus d’utiliser la langue de l’ancien colonisateur, comme cela a été le cas chez l’écrivain kenyan Ngugi Wa Thiong’o
par exemple ; ou bien à travers des prises de distance critiques, telles
qu’on peut les observer dans l’œuvre d’Aimé Césaire ou dans celle, plus
récente, de Patrick Chamoiseau ; ou encore par une nouvelle réception
productive de l’héritage culturel européen dont les textes classiques,
constituant le cœur du canon traditionnel de la Weltliteratur occidentale, forment le noyau.

Aimé Césaire et La Tempête – une lecture
non-occidentale d’un classique européen
La biographie et l’œuvre d’Aimé Césaire, né en 1913 à Basse-Pointe
en Martinique, descendant d’anciens esclaves africains, constitue un
exemple quasi paradigmatique de l’évolution esquissée ci-dessus. Après
ses études en France avec une bourse du gouvernement français, l’entrée à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm en 1935, et la publication de ses premiers écrits de journaliste (co-fondateur de la revue
L’Étudiant Noir en 1934), il décida de rentrer en Martinique en 1939
pour y devenir enseignant. Il publia la revue Tropiques en 1941, puis
la revue Présence Africaine en 1947, avec Alioune Diop, et ses premiers
recueils de poèmes Les Armes miraculeuses (1946) ainsi que Cahier
d’un retour au pays natal (première version en 1939 et republié en
1943, avec une préface d’André Breton). Élu après la Seconde Guerre
mondiale maire de Fort-de-France et député à l’Assemblée nationale
française, Césaire poursuivit, en parallèle avec son engagement politique, une carrière littéraire et essayistique beaucoup plus radicale qui
se matérialisa à travers la parution, en 1950, de son Discours sur le
colonialisme.
Ce Discours constitue un des plus importants manifestes anticolonialistes des années 1950, à travers lesquels les intellectuels du
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tiers-monde francophone s’opposèrent radicalement à l’hégémonie
culturelle européenne, à la perception exotique de l’Autre et au
transfert culturel imitatif qu’elle implique. Aux côtés du manifeste de
Césaire on trouve notamment celui de l’auteur tunisien Albert Memmi,
Portrait du Colonisé (1957) ainsi que l’essai de Frantz Fanon, né en
Martinique et émigré en Algérie, intitulé Peaux noires masques blancs
(1952) ; ils ont eu une fonction catalysatrice semblable à celle du manifeste de Césaire, sur les plans à la fois littéraire, politique et culturel.
Ces pamphlets introduisaient tous des rapports radicalement différents
avec les modèles politiques et culturels de la métropole, en l’occurrence
la France.
« Colonisation. Tête de pont d’une civilisation de la barbarie d’où,
à n’importe quel moment, peut déboucher la négation pure et simple
de la civilisation »9, écrit Césaire dans Discours sur le colonialisme, en
renversant les rapports établis, dans la vision européenne du monde,
entre « civilisation » et « barbarie », « barbares » et « sauvages ».
Selon Césaire, ce sont les Européens et les Américains qui se seraient
révélés, à travers les deux guerres mondiales, les atrocités commises
dans le contexte de l’expansion coloniale outre-mer et les guerres coloniales, les vrais « barbares », et non pas les peuples non-occidentaux
qu’ils avaient pris l’habitude de désigner par les termes de « sauvages »
et de « barbares ». Césaire opère donc dans son manifeste un retournement rhétorique radical. Dans son optique, la culture européenne
s’est transformée, dans le monde colonisé, en une non-culture et ses
prétentions à être une culture civilisatrice et universelle se trouvent par
conséquent radicalement remises en cause. L’intellectuel Césaire revendique, pour mettre fin à cette hégémonie culturelle, « une politique des
nationalités »10 impliquant le droit à l’autodétermination au niveau
politique et culturel, « une politique nouvelle fondée sur le respect des
peuples et des cultures »11. On trouve la mise en fiction littéraire de
ce programme politique notamment dans le poème de Césaire Cahier
d’un retour du pays natal et dans ses pièces de théâtre qui sont devenues non seulement des classiques de la littérature francophone hors
d’Europe, mais également des œuvres de la Weltliteratur postcoloniale
contemporaine : La Tragédie du Roi Christophe (1963), Une Saison au
Congo (1966), Une tempête (1969).
9. aimé Césaire, Discours sur le colonialisme (1950), Paris, Présence africaine, 1989, p. 16.
10. Ibid., p. 59.
11. Ibid., p. 59.
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Une Tempête porte le sous titre « Adaptation pour un théâtre
nègre ». Cette pièce se veut ainsi une adaptation, ou, dans la terminologie proposée par l’analyse des transferts culturels, une « réception
productive » du drame écrit par Shakespeare en 1611, The Tempest.
L’action et les personnages sont empruntés à Shakespeare, mais transformés dans la relecture / réécriture de Césaire de façon significative.
Césaire situe l’action non plus dans un espace géographique indéfini et
allégorique, mais dans les Caraïbes de l’époque coloniale, caractérisées
par une société esclavagiste de grandes plantations. Il resitue ainsi dans
le contexte historique de la colonisation la constellation des personnages de la pièce de Shakespeare qui avait été jusque-là allégorisée, universalisée et dé-historicisée dans de nombreuses adaptations scéniques
et interprétations critiques de la pièce en Europe12. Tout en maintenant
la structure de base de la pièce, Césaire choisit de la raccourcir sensiblement en comprimant l’action.
Le thème de la pièce est l’histoire du bannissement du duc Prospero
chassé de son duché de Milan par son frère Antonio. Le navire sur
lequel il s’est embarqué avec quelques fidèles et sa fille Miranda vient
s’échouer sur une île dont il va soumettre en esclavage les habitants
représentés par le personnage de Caliban, l’esclave, fils de la sorcière
Sycorax et par le personnage d’Ariel. Prospero déclenche une tempête
à l’aide de ses pouvoirs surnaturels et parvient ainsi à se rendre maître
de ses poursuivants, son frère Antonio, son neveu Ferdinand et leurs
compagnons. Les naufragés devront comparaître devant un tribunal, et
Ferdinand, amoureux de Miranda, devra se soumettre à une épreuve.
Caliban va d’abord tenter d’organiser une insurrection contre Prospero
avec l’aide de deux matelots, mais ces derniers sont ivres et l’opération échouera. À la fin de la pièce, Prospero pardonnera à son frère, il
organise les fiançailles de Miranda et Ferdinand, et prépare son retour
à Milan. Ainsi se termine la pièce de Shakespeare. Mais la pièce de
Césaire s’achève de manière complètement différente. Elle s’achève, en
effet, sur la confrontation entre Caliban et Prospero, culminant dans le
dialogue final entre les deux personnages qui commence par la phrase
de Prospero : « Et maintenant, Caliban, à nous deux ! »13, et débouche
12. Voir sur ce sujet : Wolfgang Bader, « Die produktive Lektüre im Prozeß der Dekolonisation,
am Beispiel aimé Césaire », Lendemains, vol. 27, 1982, pp. 53-63 ; Wolfgang Bader, « Von
der allegorie zum Kolonialstück. Zur produktiven rezeption von Shakespeares Tempest in
europa, amerika und afrika. », Poetica, vol. 15., n°. 3-4, 1983, pp. 247-288.
13. aimé Césaire, Une Tempête. D’après « la Tempête » de Shakespeare – adaptation pour un
théâtre nègre, Paris, Seuil, 1969, p. 91.
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sur un conflit ouvert et très violent. Caliban refuse de se soumettre
et Prospero décide de recourir à la force. « Eh bien, mon garçon, je
forcerai ma nature indulgente », déclare Prospero à la fin de la pièce
de Césaire, « et désormais à ta violence je répondrai par la violence ! »
Et plus loin : « On jurerait que la jungle veut investir la grotte. Mais
je me défendrai. Je ne laisserai pas périr mon œuvre… ‘Hurlant’ Je
défendrai la civilisation ! »14 À ces menaces proférées par Prospero
dans son monologue final, Caliban répond par un chant lointain dont
Prospero ne parvient à entendre que les derniers mots : « La liberté,
ohé la liberté. »15
Césaire a donc procédé, dans sa relecture de la pièce de Shakespeare
qui représente en même temps une réécriture (ou réception) productive,
à un certain nombre de modifications structurelles : l’action est transformée, comme l’indique le sous-titre de la pièce de Césaire ; la fin reste
ouverte ; la confrontation entre Prospero et Caliban, confrontation
entre homme blanc et noir, se retrouve au centre de la problématique ;
et le conflit intra-européen entre Prospero et Antonio est relégué au
second plan, au profit de celui, désormais placé au premier plan, entre
le groupe des colonisateurs occidentaux, sous l’égide de Prospero, et
les autochtones de l’île, incarnés en particulier par la figure de Caliban.
Trois changements significatifs qui découlent de ces modifications
structurelles, sont effectués au niveau du réseau des personnages et
de leur profil sémantique : Ariel est qualifié par Aimé Césaire, dans la
didascalie de la pièce, d’« esclave, ethniquement un mulâtre » ; Caliban
d’« esclave nègre », et un personnage supplémentaire est introduit sous
le nom d’Eshu, « un Dieu-diable nègre » comme indiqué dans la liste
des personnages de la pièce16. Ariel qui est chez Shakespeare un aide
de Prospero, apparaît chez Césaire comme un mulâtre, mais un mulâtre
déjà assimilé, un intellectuel qui cherche à trouver un compromis avec
Prospero plutôt que la confrontation, tout en restant fidèlement aux
côtés de son maître.
La nouvelle figure d’identification positive construite à travers la
relecture / réécriture postcoloniale effectuée par Césaire est incontestablement représentée à travers le personnage de Caliban, contrairement à la pièce de Shakespeare où c’est Prospero qui incarne la figure

14. Ibid., p. 92.
15. Ibid., p. 92.
16. Césaire, Une tempête, op. cit., p. 7 (« Personnages »).
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d’identification investie positivement. Dans une interview, Césaire
caractérise comme suit Caliban :
Caliban, c’est l’homme qui est proche de la nature, dont les communications avec elle ne sont pas encore rompues ; il participe à un monde
merveilleux. Il est en même temps l’homme de la révolte, c’est un héros
positif exactement comme chez Hegel ; c’est l’esclave qui est le plus important, car c’est lui qui fait l’histoire.17

Césaire présente avec cette relecture (ou réception productive) de
The Tempest de Shakespeare en quelque sorte le pendant littéraire et
fictionnel de son Discours sur le colonialisme. À la place de conflits universaux autour des thèmes de l’amour et du pouvoir qui sont au centre
des pièces de Shakespeare et de leurs interprétations, Césaire choisit de
mettre au cœur de sa pièce le processus historique du colonialisme. Il
dégage ainsi à partir d’un texte classique et canonisé de la Weltliteratur
occcidentale des couches de signification qui étaient sous-jacentes (ou
immanentes), et jusqu’alors refoulées. La pièce de Shakespeare avait, en
effet, été écrite et publiée dans le contexte historique de la colonisation
anglaise dans les Caraïbes du début du xviie siècle, mais le déroulement
de l’action et les très nombreuses adaptations postérieures avaient
totalement fait oublier ce cadre historique et les strates de significations qui y étaient liées. Dans cette perspective, la Tempête de Césaire
peut être interprétée, face aux « traditions de lecture » occidentales de
l’œuvre de Shakespeare, comme un changement de paradigme manifeste. Celui-ci est caractérisé par une réappropriation productive du
texte occidental et de sa représentation de l’espace caraïbe, impliquant
certaines formes de subversion que l’on pourrait appeler « lectures
hérétiques »18. Ces dernières rompent radicalement avec des formes
de représentations idéologiques, des traditions de lecture et des formes
d’interprétation liées au colonialisme, qui a influencé ainsi, de manière
parfois détournée et sous-jacente, des pratiques d’écriture, mais aussi
des traditions de lecture occidentales.
Dans un contexte plus large de réappropriation culturelle postcoloniale, Ariel et Caliban confrontent, dans une nouvelle scène rajoutée

17. aimé Césaire, « Le Noir, cet inconnu. entretien avec aimé Césaire », Les Nouvelles
Littéraires, 17-7-1969, p. 12.
18. Hans-Jürgen Lüsebrink, « Lectures ‘hérétiques’. Iconoclasmes et ruptures de traditions
lecture à l’époque moderne », in Denis Saint-Jacques (éd.) : L’Acte de lecture, Québec, Nuit
Blanche Éditeur, 1994, pp. 19-26.
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par Césaire au milieu de sa pièce, leurs différentes positions politiques
et leurs stratégies de libération et incarnent, à cet égard, des positions
diamétralement opposées d’intellectuels africains et latino-américains
face aux problèmes posés par le colonialisme. Ariel et Caliban ont servi
de prête-noms, dans l’histoire culturelle et intellectuelle postcoloniale
de l’Amérique latine et des Caraïbes, à des mouvances intellectuelles
désignées comme « Arielismo » et « Calibanismo ». « Arielismo »
incarne la position de l’intellectuel humaniste, cultivé, non-violent, prêt
au dialogue, qui met ses espoirs dans une nouvelle prise de conscience
et un changement d’attitude du colonisateur européen. Une telle position est incarnée par exemple par l’écrivain uruguayen José Enrique
Rodó (1872-1917) dans son essai programmatique intitulé Ariel. A
la Juventud de América (1900). Ce texte eut un fort retentissement,
aussi parce qu’il bénéficia d’une constellation heureuse de dates et
d’événements : Ariel parut en 1900, et le caractère millénariste de son
année de parution s’ajouta à son pathos rhétorique que Fuentes qualifie d’« excessif ».19 Publié aux lendemains de la perte des dernières
colonies espagnoles en Amérique du Sud, Cuba et Puerto Rico, en
1898, le manifeste de Rodó donna, quasi immédiatement, une voix et
un profil à la critique latino-américaine et caraïbe de l’expansionnisme
et de l’hégémonie nord-américaine, et créa, entre autres, le néologisme
de « nordomanía »20. Le panaméricanisme critique et anticolonialiste de Rodó s’opposa ainsi, à un moment crucial de l’histoire (sud-)
américaine, au panaméricanisme nord-américain promulgué par les
présidents des États-Unis Henry James Monroe et Woodrow Wilson.
La position intellectuelle et symbolique du « Calibanismo », qui représente le militant, violent s’il le faut, engagé dans la résistance culturelle
et politique, se retrouve, outre Césaire, chez d’autres intellectuels et
écrivains africains et latino-américains contemporains.
Les formes de réception productive telles qu’on les trouve chez
Césaire se situent ainsi au centre d’un long processus d’autonomisation culturel et de remise en question des modèles hégémoniques du
transfert culturel qui remonte au tournant du xixe et du xxe siècle. La
littérature et la théorie culturelle contemporaines, prenant leurs distances par rapport à Césaire et ses modèles d’identification jugés trop
19. Carlos Fuentes, « Prologue », in José enrique rodó, Ariel, Translated by Margaret Sayers
Peden, austin, university of Texas Press, 1989, pp. 13-28, ici p. 14 (« excesses »).
20. raimundo Lazo, « estudios preliminos in José enrique rodó, Ariel. Liberalismo y
jacobinismo. Ensayos, México, Porrúa, 1991, p. XXXII.
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idéalisants et « essentialistes »21, ont fait un pas de plus en proposant
des formes de créolisation de la langue et de la culture, ou, en Afrique,
en introduisant l’utilisation des langues africaines dans la littérature et
dans les médias.

Regards croisés – Thomas Mann antillanisé
Face à cette volonté d’appropriation productive et en même
temps de réinterprétation de l’héritage littéraire occidental – avec ses
« classiques universels » comme les pièces de Shakespeare –, on peut
également observer dans les littératures occidentales contemporaines
une volonté, foncièrement postcoloniale, de transposition de classiques
européens dans des contextes non-européens. Le roman Die Hochzeit
von Port-au-Prince (1984) – « Le mariage de Port au Prince » – de
l’écrivain et journaliste allemand Hans Christoph Buch (né en 1944)
en représente l’un des exemples contemporains les plus intéressants.
Se référant de manière programmatique, dès son titre, à la nouvelle de
Heinrich von Kleist, Die Verlobung von Santo-Domingo (1811) – « les
fiançailles de Saint Domingue » –, H. C. Buch change non seulement
le titre de l’œuvre initiale, mais également le sens premier du thème de
la rencontre entre colons blancs et esclaves noirs dans le contexte de la
révolution haïtienne.
Contrairement à la nouvelle de Kleist, qui thématise, malgré son
titre qui, avec le mot « fiançailles », semble annoncer tout à fait le
contraire, l’histoire d’une rupture violente et traumatisante, H. C.
Buch qui avait déjà publié un ouvrage historique sur la révolution haïtienne22, raconte en effet, dans son roman, en partie sa propre histoire
familiale, celle d’émigrés allemands venus en Haïti au xixe siècle. La
vision d’une rupture, d’une scission entre deux cultures et deux races,
propre au récit de Kleist, rendant impossible tout métissage ou mélange
de cultures ébauché pourtant à travers l’histoire d’amour entre la jeune
mulâtresse Toni et Gustav von der Ried, un jeune officier de l’armée
française d’origine suisse, cède dans Die Hochzeit von Port-au-Prince
la place à une vision de l’hybridation des cultures, au niveau anthropologique, mais aussi culturel et esthétique. L’écriture de Buch elle-même,
influencée par l’esthétique du roman latino-américain contemporain et
21. Voir notamment : raphaël Confiant, Aimé Césaire. Une traversée paradoxale du siècle,
Paris, Stock (Coll. Échanges), 1993.
22. Hans Christoph Buch, Die Scheidung von San Domingo, Berlin, Wagenbach, 1976.
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sa conception du « réel merveilleux » (real maravilloso), est marquée
par un processus d’hybridation culturelle et esthétique qui représente
une des caractéristiques majeures des littératures postcoloniales.
L’esthétique de l’hybridité et de l’ambigu traverse l’ensemble des
registres d’écriture du roman, à commencer par le profil du protagoniste : « On ne sait pas très bien si le héros est un noir, un blanc ou un
métis, et il est tous les trois à la fois dans un de ses rêves. »23
Un compte-rendu caractérise ce « roman latino-américain écrit par
un romancier allemand » comme un livre « foncièrement politique »,
mais en même temps comme un livre « poétique » visant à décrire, avec
des procédés d’écriture hybrides, proches de ceux d’Alejo Carpentier
(Cuba) et de Carlos Fuentes (Mexique), une réalité « qui ne peut pas
du tout être perçue avec notre mode de perception rationaliste et
raccourci de la réalité »24. Buch, qui admet lui-même avoir été inspiré
fortement par des romanciers latino-américains25, saisit la réalité des
Caraïbes selon les registres traditionnels, mais ici foncièrement renouvelés et hybridisés, du grotesque et du fantastique. Ceux-ci donnent à
la troisième partie de son roman décrivant l’histoire de l’émigration de
sa famille en Haïti et le destin de ses différents membres, une dimension
parfois tout à fait surréelle. Son écriture est d’emblée, dès ce premier
roman, marquée par un refus des modèles identitaires forgés par les
cultures coloniales et une volonté de s’inscrire, aux côtés d’écrivains
et d’intellectuels non-occidentaux, dans la mouvance postcoloniale et
ses présupposés culturels et esthétiques sous-tendus par les notions de
flux et d’hybridité : « Ce que la notion de flux cherche à souligner »,
écrit Françoise Vergès à ce sujet dans son approche des théories postcoloniales, « c’est l’aspect trans-national, trans-continental en opposition avec une pensée qui avait favorisé l’idée d’une identité nationale
ethnicisée, pure, inchangée. Transculturation, métissage, hybridation,
23. Hans Christoph Buch, « entretien. réalisé par Bruno Carbone, odile Bublat et Xavier
Person », Hans Christoph Buch, Poitiers, office du Livre en Poitou-Charentes, 1992, pp. 13-24,
ici p. 20.
24. Voit par exemple le compte-rendu de W. Marion Lüdke : « Papa Doc & onkel Schorsch.
Hans Christoph Buchs Haiti-roman Die Hochzeit von Port-au-Prince », Die Zeit, Nr. 45,
2 novembre 1984, p. 59 : « und schließlich wollte er auch einen lateinamerikanischen roman
schreiben, eine Wirklichkeit beschreiben, die sich mit unserer rationalistisch verkürzten
Wahrnehmungsweise gar nicht wahrnehmen läßt. »
25. Buch, « entretien », art. cit., p. 21 : « Quant à moi, les romanciers qui m’ont inspiré le
plus étaient des écrivains latino-américains comme alejo Carpentier ou bien l’Haïtien rené
Depestre. »
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créolisation : une série de notions a été proposée pour décrire les processus et les pratiques culturelles d’emprunt, de bricolage. »26
L’œuvre de Buch paraît assez symptomatique d’un regard et
d’une écriture postcoloniaux au sein même des littératures occidentales. Né en 1944 à Wetzlar, Buch représente, dà côté notamment de
Bartholomäus Grill27, le meilleur spécialiste des sociétés et cultures
africaines et caribéennes parmi les journalistes allemands, comme
en témoignent ses très nombreux articles publiés dans Die Zeit et la
Frankfurter Allgemeine Zeitung ainsi que ses livres-reportages Blut
im Schuh (2001)28, Standort Bananenrepublik (2006) et Apokalypse
Afrika oder Schiffbruch mit Zuschauer (2011). Son roman Tod in
Habana (2007) s’inscrit dans cette même perspective, poursuivie
déjà dans son roman Die Hochzeit von Port-au-Prince, de relecture
postcoloniale d’une œuvre de la Weltliteratur allemande. Il transpose
en effet le personnage principal de la nouvelle Tod in Venedig (1912)
de Thomas Mann, Gustav von Aschenbach, et l’action du récit dans
le Cuba de Fidel Castro de l’année 2007. Gustav von Aschenbach
qui incarne un personnage d’écrivain, se transforme chez Buch en
un sociologue de la culture, d’origine berlinoise, qui porte presque le
même nom que chez Thomas Mann (Gustav von Achenbach) et qui
décide d’étudier à la Havane l’architecture coloniale et postcoloniale
de la capitale cubaine. Buch donne à ce personnage le même profil
sémantique qu’il avait chez Thomas Mann : celui d’un flâneur mélancolique et solitaire, penché sur son passé, fuyant le milieu de sa culture
d’origine, cherchant sa « véritable identité »29, et en même temps habité d’une passion homosexuelle qui sera toutefois vécue, dans le roman
de Buch, de manière beaucoup moins platonique que dans Mort à
Venise. Suivant aussi en cela le destin de son modèle, le protagoniste de
Buch meurt à la fin, d’une mort qui s’annonce lentement tout au long
du récit, non pas après une longue agonie provoquée par le choléra,
26. Françoise Vergès : « Pour une lecture postcoloniale de Césaire. Postface. », in Césaire,
Nègre je suis, op. cit., pp. 71-136, ici p. 86.
27. Voir notamment son livre : Ach, Afrika. Berichte aus dem Inneren eines Kontinents,
Berlin, Siedler, 2003.
28. Paru en français sous le titre : Archipel de la douleur. Voyages au bout du nouveau
désordre mondial, traduction de l’allemand par Nicole Casanova ; préface de Bernard-Henri
Lévy, Paris, Grasset, 2003.
29. Hans Christoph Buch, Tod in Habana, Francfort-sur-le-Main, Frankfurter Verlagsanstalt,
2007, p. 102 : « […] auf der Flucht vor sich selbst oder auf der Suche nach seiner wahren
Identität – beides lief auf dasselbe hinaus. »
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comme chez Thomas Mann, mais d’un coup de couteau planté dans
son cœur par son amant au nom évocateur et fortement symbolique
d’Ariel (qui fait pour sa part écho au personnage de Tadzio dans La
Mort à Venise).
Buch s’approprie le récit de Thomas Mann pour faire ressortir, de
manière parfois très provocante, ses non-dits et son refoulé : notamment
la sensualité du protagoniste, son penchant homosexuel et son désir
enfoui de mort, mais aussi le refoulement, chez Thomas Mann, des problèmes et conflits sociaux transposés dans une situation postcoloniale
dont il fait découvrir successivement au lecteur toutes les contradictions.
H. C. Buch construit dans Tod in Habana un ailleurs aussi lointain et
a priori aussi « exotique » que celui représenté au début du xxe siècle
par Venise pour le lecteur allemand de l’époque. Mais il y introduit une
vision délibérément sociale et politique, contrairement au regard de
Thomas Mann peu attentif aux clivages sociaux et culturels de la société
vénitienne. Comme dans Die Hochzeit von Port-au-Prince, Buch met en
place des « images ambiguës, pas toujours faciles à comprendre, mystérieuses, mais en même temps séduisantes et drôles ou comiques » afin
de déjouer (ou de déconstruire) les paradigmes de perception exotiques
du lointain, en l’occurrence de l’espace caraïbe en Occident : « C’est
ce mélange là », précise Buch dans une interview, « qui m’intéresse,
beaucoup plus qu’un réalisme psychologique ou historique. Et j’essaie
d’immuniser le lecteur contre un exotisme basé sur des idées reçues de
l’autre, sur les clichés des Tropiques, etc. »30.
Le roman de Buch, qui reprend sans doute ses impressions sur la
réalité cubaine datant de son séjour à la Havane (comme enseignant
invité du DAAD, le service d’échanges universitaires allemand) en 1995,
fait aussi référence à de nombreux autres écrivains, en particulier Franz
Kafka, ainsi qu’à des textes et des écrivains ayant un lien spécifique avec
Cuba et La Havane. La narration de Tod in Habana débute ainsi avec
la description détaillée de quatre photos de Jean-Paul Sartre et Simone
de Beauvoir prises pendant leur visite à Cuba en 196031. Elle furent
publiées dans la presse française de l’époque ; trois d’entre elles – sauf
celle montrant le couple français avec Fidel Castro – furent republiées
dans un livre cubain paru immédiatement après la visite de Sartre et de
30. Buch, « entretien », art. cit., p. 19.
31. Voir sur les écrits relatifs à la visite de Sartre et de Simone de Beauvoir à Cuba, entre
le 22 février et le 20 mars 1960 : Michel Cantat, Michel rybalka, Les Écrits de Sartre.
Chronologie, bibliographie commentée, Paris, Gallimard, 1970, pp. 343-352.
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de Beauvoir et illustrant une utilisation idéologique de leur visite par
le régime cubain32. Buch fait également référence à cette visite dans un
article publié dans l’Express ; l’extrait suivant, reprenant une citation de
Sartre, qui sert de leitmotiv, est mis en abîme par la suite dans le récit :
« Pour un intellectuel de la deuxième moitié du xxe siècle, il est impossible de ne pas être procubain »33. Un article publié par Buch dans le
magazine allemand de gauche Konkret en 1978, et mentionné dans Tod
in Habana, à l’occasion de la visite d’une délégation au xie festival mondial de la Jeunesse et des Étudiants à Cuba, est soumis dans ce contexte à
une relecture critique puisqu’il témoigne d’une forte identification, caractéristique pour l’intelligentsia européenne de l’époque, avec le modèle
politique, social et culturel cubain34.
Gustav von Achenbach, dont le narrateur du livre de Hans
Christoph Buch souligne la curiosité « physique »35 à l’égard des
cultures étrangères, est un observateur attentif qui prend constamment
des notes sur ce qu’il voit dans son journal de voyage. La Havane est
représentée dans le récit de Buch, à l’instar de Venise dans la nouvelle
de Thomas Mann, comme un « pur musée en plein air » (ein einziges
Freilichtmuseum36). Mais ce musée « exotique » que son protagoniste
explore et dont il saisit avec une attention particulière les filiations
interculturelles, notamment avec la France contestataire des années
1960 (en particulier avec la visite de Sartre et de Simone de Beauvoir,
en mai 1968), la culture allemande et le mouvement estudiantin ouestallemand des années 1960 et 1970 ainsi qu’avec la République démocratique allemande, incarne une utopie intellectuelle dépassée, une
vision postcoloniale tombée en désuétude. L’achat – par hasard – et la
lecture du livre Casa grande e senzala (1933) de l’anthropologue brésilien Gilberto Freyre incitent Achenbach à « lire » d’une autre manière
l’architecture de la ville qui, au-delà de ses décors exotiques, révèle les
dissensions profondes au sein de la société coloniale : en particulier le
clivage fondamental entre la « maison des maîtres » (casa grande) et
32. Il s’agit de photos de Korda et ernesto non numérotées publiées en annexe du livre
sous le titre « Testimonio gráfico ». Voir : Sartre visita a Cuba. Ideología y revolución. Una
entrevista con los escritores cubanos. Huracán sobre el azúcar, La Havane, ediciones r, 1960,
Nr. 6, Nr. 14, Nr. 19
33. Buch, Tod in Habana, op. cit. p. 12.
34. Ibid., pp. 67-77 (« rückblende – Juli 1978 »).
35. Ibid., p. 19 : « Körperliche Neugier auf andere Kulturen. »
36. Ibid., p. 61.
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la« cabane des esclaves » (senzala) qu’Achenbach voit se perpétuer
aussi dans l’architecture postcoloniale37.
À travers un tissu de références complexes, à la fois littéraires, culturelles et politiques, dont font partie au premier plan Thomas Mann et
Jean-Paul Sartre, mais aussi Aimé Césaire (et sa pièce de théâtre Une
Tempête avec son personnage d’Ariel incarnant l’intellectuel mulâtre
assimilé38), Gilberto Freyre, Marx, Engels, Lénine, Alexander von
Humboldt, Gottfried Benn, Lezama Lima, Alejo Carpentier, Ernest
Hemingway, Graham Greene, Georges Simenon, Truman Capote,
Simone de Beauvoir et Franz Kafka39, H. C. Buch présente une vision
postcoloniale et caraïbe de la nouvelle Mort à Venise de Thomas Mann.
Mais en même temps il déconstruit, de manière à la fois ludique et
subversive, le discours postcolonial occidental même, ses espoirs, ses
modèles d’identification (parmi lesquels Cuba figurait au tout premier
plan) et ses illusions.
***

Postcolonialités revisitées
La notion de ‘postcolonialité’ cherche à rendre visibles les nouvelles cartographies des pouvoirs, des zones de contact entre métropole et colonie et entre colonies elles-mêmes. […]. La théorie postcoloniale se veut
transdisciplinaire, attentive aux expressions marginales, aux ‘minorités’,
aux nouveaux lieux de résistance (musique, arts plastiques, cultures
urbaines, etc.), soucieuse d’observer les nouvelles formes de pouvoir et
d’exploitation, l’émergence de régions, de nouvelles routes d’échanges,
de villes cosmopolites.40

Les deux exemples choisis, celui des réécritures de Shakespeare par
Césaire et de Thomas Mann par Buch, offrent une double relecture :
37. Ibid., p. 21 : « […] schon der Titel des vor einem Menschenalter geschriebenen Buchs
Casa grande e senzala brachte etwas auf den Punkt, was achenbach so nah vor augen stand,
das er selbst nicht darauf gekommen war : die Bipolarität von Herrenhaus und Sklavenhütte,
die aller postkolonialen architektur zugrunde lag. »
38. Ibid., p. 39 : « […] ariel kein Schwarzer war, sondern ein Mulatte mit blond gefärbtem
Haar, das von Natur aus glatt und nicht künstlich geglättet war. »
39. Voir ibid., pp. 21, 24 (Marx. engels, Lénine), 27 (Humboldt), 39 et 102-103, 119-120 (ariel),
46 (Benn), 62 (Lima, Carpentier, Hemingway), 63 (Greene, Simenon, Capote).
40. F. Vergès, « Lecture postcoloniale de Césaire », art. cit., pp. 84-85.

242

Concepts migrateurs et éthique de la globalité

une relecture de textes, puisque ces deux réécritures découvrent des
strates de sens radicalement différentes au sein d’œuvres dont l’interprétation était cantonnée auparavant dans des traditions herméneutiques assez figées ; puis une relecture de l’espace, substituant un espace
(post-)colonial à des ailleurs soit empreints d’un romantisme exotique
(la Venise de Thomas Mann), soit marqués par un lointain allégorique
et imprécis (l’île mythique chez Shakespeare) ; et, enfin, une révision des
schémas de perception des lecteurs qui sont amenés à découvrir derrière des œuvres canonisées de la Weltliteratur occidentale des formes
de connectivité transculturelle caractérisant, depuis Goethe, la seconde
dimension de la littérature universelle.
Les littératures postcoloniales ont donc fait naître de nouvelles
formes de littérature universelle foncièrement métissées, hybrides,
marquées par l’appropriation productive de formes esthétiques provenant d’horizons culturels très divers. Elles véhiculent l’hypothèque
et – comme l’exemple de Césaire le montre avec acuité – le traumatisme du colonialisme, en mettant fondamentalement en cause ses
modèles de légitimation et en inversant le sens donné par le discours
colonial à des termes comme « civilisation » et « barbarie ». L’ouvrage
de Buch montre que « littérature postcoloniale » ne devrait pas être
appliqué aux seules littératures non-occidentales, écrites dans l’espace
postcolonial même, mais aussi à certaines œuvres des littératures occidentales contemporaines : celles qui sont marquées par une volonté de
relecture, de mise en cause et d’inversion des schémas de pensée et de
représentation liés aux discours coloniaux ; et par une esthétique de
l’hybridité, incorporant des esthétiques non-occidentales, comme le
« réel merveilleux » du roman latino-américain chez Buch. Dans les
deux cas de figure, les littératures postcoloniales semblent caractérisées
non seulement par la transculturalité des œuvres, mais aussi par celle
de leurs auteurs, dont la trajectoire est foncièrement déterminée par
leur mobilité entre plusieurs langues et cultures, ne reconnaissant ni
patrie, ni nation, ni espace d’identification fixe.
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À rythme relativement lent
La vitesse de la lecture postcoloniale
David Huddart

Le postcolonialisme promettait de fournir une méthode pour rendre
compte du caractère cohérent, interrelié, de l’expérience coloniale,
embrassant différents schémas de domination économique et politique,
différents modes d’expression culturelle et différentes méthodes disciplinaires. Le projet de la critique littéraire postcoloniale, qui constitue
sans doute le modèle primordial du postcolonialisme, consiste à coller
au texte littéraire afin de retracer la manière dont il reflète ces relations
plus vastes et plus lointaines et dont il réfléchit à leur sujet.

Postcolonialisme : les promesses d’un terme
Dans Culture and Imperialism, Said pose la question suivante à
propos des pratiques interprétatives :
Y-a-t-il des moyens de reconcevoir l’expérience impériale en des termes qui
ne soient pas compartimentés, de manière à transformer notre compréhension à la fois du passé et du présent et notre attitude envers le futur ?1

Cette question ne manque pas de rappeler au lecteur que Said était
un spécialiste de littérature comparée ; Orientalism, son livre de 1978,
était en fait une sorte d’étude comparative et on sait qu’Erich Auerbach
occupe une place particulière dans la pensée de Said. L’œuvre de Said
a longtemps servi de modèle pour interpréter l’expérience impériale,
au départ en littérature, mais ensuite aussi dans de nombreux autres
1. edward Said, Culture and Imperialism, New York, Vintage Books, 1993, p. 17.

245

Théories intercontinentales - Voyages du comparatisme postcolonial

domaines. On peut toutefois se demander si les ressources offertes
par son œuvre et par d’autres productions de la théorie postcoloniale
ne sont pas désormais épuisées. Les formes d’interrelation qui étaient
manifestes dans l’expérience impériale semblent bien ne plus avoir
cours à l’ère de la globalisation. Sous l’effet de cette dernière, les interrelations ne se sont pas seulement étendues, elles ont aussi connu un
profond changement qualitatif dû aux nouvelles technologies. Ce changement a indubitablement des conséquences politiques importantes. La
lecture postcoloniale se perçoit certes comme un acte politique, que ce
soit d’une manière ou d’une autre. Cependant, la théorie postcoloniale
est née dans un contexte particulier, en réponse à des situations historiques déterminées. On peut manifestement avancer que ce contexte ne
régit plus notre façon de penser et que de nouveaux modèles de lecture
sont donc nécessaires si l’on veut que la lecture, en particulier celle de
textes littéraires, garde toute sa pertinence.
Que le contexte ait changé et produit un tel glissement qualitatif ou
non, les représentants principaux de la théorie postcoloniale ont certainement toujours beaucoup à apporter ; et cela est certainement dû pour
partie à leur formation disciplinaire. Le romaniste et comparatiste américain Jonathan Culler a récemment émis l’hypothèse que « la question de
la littérature comparée [intéressait] désormais tout le monde »2. Si c’est
bien le cas, alors la théorie postcoloniale a sans doute joué un rôle central dans cette évolution, car les théoriciens les plus étroitement associés
au paradigme postcolonial ont tous été formés à l’école de la littérature
comparée. Said et Spivak, en particulier, se rattachent à cette tradition
et leurs réflexions sur la pratique de la lecture s’appliquent autant au
postcolonialisme qu’aux études de littérature comparée. Culler lui-même
estime que la théorie postcoloniale joue un rôle central dans la création
d’un contexte de comparabilité globale :
Ce qui a rendu possibles de nombreux travaux récents de littérature
comparée, c’est l’identification, largement due à la théorie postcoloniale,
d’un contexte postcolonial général au sein duquel on peut générer des
comparabilités.3

Au vu de la spécificité et de la complexité frappantes de chaque
lieu discursif, les approches comparatives ont pu à un moment donné
2. Jonathan Culler, The Literary in Theory, Stanford, Stanford university Press, 2006, p. 255 :
« The question of comparative literature has become everybody’s question. »
3. Ibid., p. 263.
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sembler impossibles. À mesure qu’augmentait le savoir sur les différents contextes discursifs (nationaux), on prenait conscience que
la comparaison en tant que telle opérait à un niveau superficiel. De
nouveaux contextes discursifs situés au-delà du national ont acquis
une importance croissante, et la théorie postcoloniale a été l’un des
moteurs de la reconfiguration d’un mode pertinent de comparaison
entre les littératures et entre les cultures. Comme l’indique le comparatiste Roland Greene, l’approche postcoloniale met l’accent sur des
éléments effectivement centraux de l’étude comparative en tant que
telle : « Non pas la littérature, mais les littératures. Non pas les œuvres,
mais les réseaux »4. Ce qui réunit la littérature comparée et la théorie
postcoloniale, c’est leur insistance commune sur les espaces interstitiels.
Malgré les perspectives nouvelles ouvertes par ces deux champs, le
lien entre théorie postcoloniale et littérature comparée a récemment
pu finir par apparaître comme un handicap. De manière intéressante,
et peut-être peu surprenante, de même que la littérature comparée a
continué à se réinventer parallèlement aux area studies et au retour à
la littérature mondiale, la théorie postcoloniale a dû reconsidérer sa
relation avec ses autres5. Si le « postcolonialisme » promettait autrefois des cadres nouveaux pour comprendre des traditions anciennes,
il s’est de plus en plus avéré être en décalage avec une époque caractérisée par l’instantanéité technologique et des réalités multilingues. Il
est peu à peu apparu comme dépassé, comme une phase sans doute
nécessaire, mais néanmoins transitoire avant l’avènement de pratiques
critiques plus véritablement globales (et globalisées). Prendre des textes
littéraires particuliers comme exemples de structures de la différence
culturelle à plus large échelle ne permet plus vraiment de contribuer à
l’histoire du discours critique telle qu’elle s’écrit actuellement. Restant
souvent implicitement tributaire des hypothèses (et des objets critiques)
des études littéraires, le postcolonialisme peut sembler assez à la traîne.
Cependant, comme mentionné plus haut, il y a toujours beaucoup
à retirer de l’approche mesurée que le postcolonialisme, dans ses meilleurs aspects, a néanmoins proposée et qu’il continue de proposer. En
particulier, on peut retenir son insistance sur une lecture lente, une

4. roland Greene, « Not Works but Networks : Colonial Worlds in Comparative Literature »
in Haun Saussy (éd.), Comparative Literature in an Age of Globalization, Baltimore, Johns
Hopkins university Press, 2006, p. 214.
5. Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline (The Wellek Library Lectures), New
York, Columbia university Press, 2003.
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forme de lecture qui, par certains aspects, coïncide avec le close reading (la « microlecture », c’est-à-dire attentive, minutieuse) tel qu’on
l’entend généralement dans les études littéraires, mais qui, par d’autres
aspects, répond à des contextes critiques spécifiques et sans doute nouveaux (ou du moins éprouvés depuis peu).
Dans un article récent, Robert Young reprend les histoires et les
théories qui nourrissent son livre majeur, Postcolonialism. An Historical
Introduction (2001). Le titre de cet article, « What is the postcolonial » répond précisément à ceux qui insinuent que le postcolonial, en
particulier en tant que mouvement théorique, aurait désormais atteint
ses limites. Selon Robert Young, aussi longtemps que perdurent les
« appauvrissements du pouvoir global »6, on aura besoin du postcolonial. Il explique cet état de fait en montrant comment le postcolonial a
évolué à travers un réseau de contextes intellectuels et culturels foncièrement transnationaux. Ce réseau a certainement gagné en importance
avec la globalisation. Robert Young assimile la théorie postcoloniale,
en tant que phénomène plus spécifique, à « l’élaboration de structures
théoriques contestant la façon auparavant prédominante, dont l’Occident voit les choses »7. Cette théorie tire son énergie de perspectives
critiques qui se sont développées au cours des périodes coloniale et
anti-coloniale ; par conséquent, elle offre des ressources continues pour
comprendre la globalisation. Young pense donc que le postcolonialisme,
en tant qu’ensemble de concepts, n’a pas été épuisé par les évolutions
récentes dans les domaines politique, technologique, etc.
Que Robert Young ait ressenti le besoin de faire cette apologie est
néanmoins révélateur ; de fait, ces derniers temps, les études postcoloniales ont pu apparaître un peu « lentes ». Les études sur la globalisation qui pénètrent de nombreux aspects des sciences humaines et
sociales semblent en effet promettre des cadres interprétatifs plus réactifs, plus actuels et plus rapides. On pourrait penser que, pour retrouver
un peu de leur vitalité et de leur importance, les études littéraires postcoloniales devraient absolument être intégrées dans les réseaux étendus et
réactifs des études en littérature mondiale. Cependant, comme Said l’a
fait valoir dans sa défense de la critique humaniste, la plupart du temps
la rapidité n’est que le signe d’un manque de réflexion et de mise en relation : il souligne que nous vivons « la plus grande époque de l’histoire
en termes d’expansion documentaire et de rapidité de communication,
6. robert J. C. Young, « What is the Postcolonial », ariel 40/1, 2009, pp. 13-25, ici p. 25.
7. Ibid., p. 24.
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même si celle-ci devient plate et unidimensionnelle »8. À la suite de Said
et des autres grands représentants de la théorie postcoloniale, on peut
considérer que les études littéraires postcoloniales ne sauraient être
envisagées comme une simple sous-catégorie relativement étroite de la
littérature mondiale, et que le défaut de rapidité de la lecture postcoloniale est sans doute en fait l’une de ses principales vertus.

Comment lire à la manière postcoloniale ?
Ce que l’on entend par lecture lente (slow reading), par opposition
au close reading par exemple, paraît sans doute bien vague. On peut
esquisser une définition en se référant au débat sur l’attention que le
postcolonialisme accorde au statut et à la précision de la représentation, en particulier telle qu’on la trouve dans les littératures impériales
et coloniales, mais aussi dans des œuvres contemporaines. L’idée est
qu’en complément de son obsession pour la représentation, la théorie
postcoloniale doit mettre l’accent sur la responsabilité. L’intérêt du
postcolonialisme pour la question de la représentation est compréhensible dans la mesure où dans bien des cas, on peut démontrer que la
représentation occidentale est imprécise et préconçue. Une affirmation
fondatrice des études postcoloniales, voire leur affirmation fondatrice
par excellence, est que ce type de représentation a été, consciemment ou
non, mis au service d’une domination politique et économique.
Toutefois, à la suite d’Orientalism de Said, les études postcoloniales
ont le plus souvent cherché à préciser l’idée selon laquelle il serait
impossible de représenter d’autres cultures sans partis-pris ni préjugés.
Un fait historique a ainsi été transformé en une constante philosophique. D’après Robert Spencer, « nous nous retrouvons avec une sorte
d’idéologie séparatiste ressemblant assez peu à l’objectif d’émancipation universelle qui a inspiré la théorie et l’activisme anticolonial (et
qui continue de le faire de manière tout aussi importante) »9. Spencer
insiste sur le fait qu’une représentation précise est possible même si elle
demande à ce que nous, lecteurs, nous extrayions du texte littéraire. Ce
type de textes n’échappe pas à la partialité et en joue même souvent en
développant des procédés tels qu’une narration non fiable. Bien sûr, ce
8. edward W. SAID, Humanism and Democratic Criticism, New York, Columbia university
Press, 2004, p. 81.
9. robert, Spencer, « ‘Listening for the echo’: representation and resistance in postcolonial
studies », Journal of Postcolonial Writing 45.1 (mars 2009), pp. 71-81, ici p. 72.
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manque de fiabilité implique qu’il existe une aune de fiabilité à laquelle
le mesurer ; et quand on lit la littérature de cette façon on est loin de
faire une expérience de perspectivisme irréductible. En fait, en mettant
l’accent sur le lecteur plutôt que sur l’auteur, Spencer nous invite à nous
rappeler notre propre responsabilité d’interprètes critiques. Son but est
de déplacer l’acte de représenter ou de rendre, en faisant en sorte que
cet acte ne se situe pas en amont du texte, mais qu’il ait lieu pendant le
processus de lecture. Une telle responsabilité constitue l’un des aspects
de la lecture postcoloniale à rythme lent.
Pour illustrer cette lecture lente qui fait le lien avec la littérature
comparée, Spivak affirme que nous ne devons pas nous laisser séduire
par la rhétorique du « global » mais plutôt nous concentrer sur les
réalités inégales du planétaire. Si nous voulons être responsables
devant ces réalités inégales, nous devons être très attentifs à ce qui
est de l’ordre du textuel. Même s’il peut sembler irresponsable de se
concentrer ainsi en permanence sur ce qui, a priori, paraît marginal ou
peu important, Spivak estime qu’il s’agit là d’un aspect important du
processus par lequel nous pouvons nous défaire de notre ignorance et
devenir responsables vis-à-vis de tout autre individu :
C’est sans doute en pensant aux cultures précapitalistes de la planète
qu’on se représentera le mieux le planétaire dont j’ai parlé. A l’époque
actuelle du capital global triomphant, maintenir vivante la responsabilité par la lecture et l’enseignement du textuel est, de prime abord, irréalisable. Toutefois, c’est le droit du textuel que d’être ainsi responsable,
réceptif, de rendre des comptes. La « planète » est ici, comme c’est peutêtre toujours le cas, une catachrèse de l’inscription de la responsabilité
collective comme un droit.10

Comme Spencer, Spivak est lucide sur le fait que, pour être responsable, il sera nécessaire de s’extraire du texte littéraire. Et en effet on
voit mal comment on pourrait être d’un autre avis. Mais contrairement
à Spencer, Spivak insiste sur le caractère irréductible des perspectives.
En utilisant le terme de « planète », elle vise à combattre la réduction
ou l’élision de la perspective implicite dans celui de « globalité ». En
insistant sur ce point, Spivak s’appuie sur la distinction opérée par
Derrida entre le terme anglais de « globalisation » et celui français de
« mondialisation »11. Spencer pour sa part, contrairement à Spivak,
10. Spivak, Death of a discipline, op. cit., pp. 100-101.
11. Jacques Derrida, elisabeth roudinesco, For What Tomorrow… A Dialogue, traduit par J.
Fort, Stanford, Stanford university Press, 2004.
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critique la manière dont le postcolonialisme s’est engouffré dans une
approche radicalement perspectiviste de la pensée poststructuraliste,
avec pour conséquence une inefficacité politique évidente. À tout le
moins, le poststructuralisme s’avère supplanter le marxisme dans la
conversion de la pensée anti-coloniale en une pensée postcoloniale.
Mais alors, il peut sembler nécessaire de faire en sorte que les études
postcoloniales puissent répondre à des éventualités qui se situent audelà de leur structure de pensée actuelle, de manière à préciser en quel
sens la critique postcoloniale devrait être responsable. Comme d’autres
domaines, la théorie postcoloniale est souvent incapable de réfléchir
de manière responsable à d’autres paradigmes, comme Spencer le
note à propos de la critique marxiste. Il est tout du moins nécessaire
de compléter le paradigme postcolonial, car les études postcoloniales
semblent produire un savoir totalement prévisible, un savoir irresponsable au point de confirmer ce que leur paradigme a déjà défini comme
digne d’être su ou digne d’être pensé. Par conséquent, il importe que
les études postcoloniales suspendent leur propre paradigme : leurs
représentants doivent constamment interrompre non seulement ceux
qui les impatientent parce que leurs perspectives s’opposent aux leurs,
mais aussi leur propre voix. En effet, vue sous un autre angle, la
théorie postcoloniale peut être considérée comme assez imprévisible,
puisqu’elle incarne précisément le type d’inter-discipline susceptible de
résulter d’une telle suspension, le type de travail susceptible de bousculer des identités plus traditionnelles et plus stables. De nombreux
critiques pensent en effet que les études postcoloniales doivent être
interdisciplinaires. Si la théorie postcoloniale peut bien accomplir une
telle démarche de self-othering, de recherche de soi en l’Autre, cela ne
répond pas encore aux accusations selon lesquelles la théorie elle-même
serait « datée » : on peut toujours dire que la théorie postcoloniale a
été distancée par les évolutions politiques et techniques et qu’elle est
incapable de rivaliser de vitesse avec notre époque globalisée. De ce
point de vue, le mode de lecture pratiqué dans les études postcoloniales
semble bien trop lent.

Au-delà de l’imprimé
Exemple de déclinaison d’un tel point de vue, on peut considérer
que les technologies globales et bon marché de la communication
contribuent soit à étendre, soit à fragmenter la « communauté imaginée » (imagined community). Dans les deux cas, la nature de la
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technologie semble nuancer, voire invalider la pensée de Benedict
Anderson sur le sujet, telle qu’il l’a formulée dans son ouvrage classique Imagined Communities (2006)12. Anderson fondait comme on
le sait sa réflexion sur l’imprimerie, qu’il estimait occuper une place
essentielle dans l’imagination des identités nationales modernes. On
peut lui reprocher, en plaçant le texte imprimé au centre de l’histoire
de la nation moderne et au cœur des études postcoloniales, d’avoir
trop insisté sur un seul mode d’expression culturelle : la littérature,
et en particulier le roman. A contrario, pour ne citer qu’un exemple,
le sociologue anglo-guyanais Paul Gilroy conçoit en 2002 les « communautés expressives » (expressive communities), caractéristiques de
ce qu’il appelle « l’Atlantique noir » (Black Atlantic), comme la seule
alternative au modèle de l’imprimé et prend Anderson à partie pour
avoir affirmé avec tant d’insistance l’importance de l’écrit et, en dernière instance, de la littérature. Des réseaux sociaux tels que Facebook,
Twitter ou même Foursquare sont révélateurs d’une littéralisation
paradoxale de la notion de communautés imaginées. Mais Anderson
n’avait jamais pensé ces communautés comme virtuelles ; il faut donc
examiner d’autres objections possibles à sa thèse.
D’autres critiques estiment que les changements technologiques
marquent une rupture, différente de prime abord mais en fait fondamentalement identique, avec la théorie postcoloniale, son insistance sur
la littérature, et sa valorisation consécutive d’une pratique de lecture
mesurée. Michael Hardt et Antonio Negri ont fourni un argument
décisif contre la théorie postcoloniale en la désignant comme un mode
de critique adapté à une époque technologique et politique révolue où
la différence pouvait être perçue à la fois comme totalement positive et
comme nécessairement oppositionnelle13. Il est toutefois difficile d’évaluer dans quelle mesure les choses sont différentes désormais. Le changement technologique n’a-t-il produit qu’un changement quantitatif ou
bien aussi qualitatif ? Lorsque Hardt et Negri évoquent la simultanéité
potentielle de la révolution, ils n’autorisent à imaginer que l’utopie
technologique, même si des réponses plus sceptiques sont de plus en
plus manifestes14. Des modèles de lecture oppositionnels plus anciens,
12. Benedict anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism, Londres, Verso, 2006.
13. Michael Hardt, antonio Negri, Empire. Cambridge, Ma., Harvard university Press, 2000.
14. evegeny Morozov, The Net Delusion : The Dark Side of Internet Freedom, New York,
Public affairs, 2011.
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fondés sur une lenteur délibérée et sur une reconstruction patiente des
potentialités oppositionnelles, s’avèrent forcément inadaptés à ces réalités nouvelles. La lecture doit être immédiate et connective, fondée sur
des réseaux et sur la simultanéité, à défaut de devenir technologique
comme l’envisage Franco Moretti : Close Reading Becoming Distant
Reading15. Par opposition, Bhabha, à la suite de Said, voit les dangers
inhérents à la technologie, même si le danger principal semble être
que la technologie ne fait que reproduire des communautés imaginées
exclusives et plus anciennes16. Le problème est en fait plus grand, il est
lié à la pratique même de la lecture connective. On a depuis longtemps
remplacé les modèles d’intertextualité par des allusions démodées, et
tendu à penser que ces modèles de texte reflétaient ou même anticipaient des modèles de lecture basés sur la communication instantanée.
Il est toutefois probable que cette approche de plus en plus frénétique de
la lecture produise exactement l’inverse de la pratique révolutionnaire
qu’elle semble appeler de ses vœux. Si la littérature mondiale, conçue
en termes de graphiques, de plans et d’arborescences (des réseaux complexes de différents types), s’accélère, nous devons peut-être, pour notre
part, ralentir, bref : lire à un rythme comparativement lent.
Pour Manuel Castells, théoricien particulièrement influent de la
société de réseau (network society), la technologie n’est en fait qu’un
élément parmi d’autres d’un processus de changement social à plus
large échelle17. Il suggère que les réseaux constituent notre environnement en se référant de manière générale au contexte dans lequel
nous évoluons. Une telle modification de notre contexte fondamental
conduit inévitablement à ce que le changement social ait lieu par la
forme plutôt que par le contenu. De fait, il va dans le sens de la prolifération des réseaux : on passe donc d’un type de société à un autre.
Castells suggère (et sur ce point il rejoint la position d’Anderson sur les
communautés imaginées) qu’avant les réseaux, les sociétés étaient organisées verticalement, sous la forme de hiérarchies de pouvoir exercé
par de petits groupes privilégiés. Le réseau, pour sa part, est une forme
d’organisation sociale horizontale et, de ce fait, il est potentiellement
plus démocratique. À travers l’histoire, il y a toujours eu des réseaux de
15. Franco Moretti, Graphs, Maps, Trees, Abstract Models for Literary History, New-York,
Londres, Verso, 2005.
16. Homi K. Bhabha, « arrivals and Departures », in H. Naficy (éd.) Home, Exile, Homeland :
Film, Media, and the Politics of Place, Londres, routledge, 1999, pp. vii-xii.
17. Manuel Castells, The Rise of the Network Society (2e édition), oxford, Blackwell, 2000.
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peuples, de lieux, d’institutions etc., de même que des réseaux commerciaux. Toutefois, le réseau était toujours sous-tendu et déterminé par la
manière dont la hiérarchie était capable d’organiser et de faire usage
du pouvoir. Par exemple, par certains aspects la religion organisée est
une forme de hiérarchie très puissante. Castells pense que, par rapport
aux réseaux contemporains, il y a une différence fondamentale, liée à
ce que les nouvelles technologies nous permettent de faire. La rapidité
des prises de décision et des reconfigurations rendue possible par les
nouvelles technologies de communication implique que les réseaux
sont beaucoup plus forts que dans le passé. Internet est un bon exemple
de ce fonctionnement puisqu’il a été conçu pour pouvoir être adapté
précisément dans ce sens et qu’il a aussi été un facteur déterminant
dans le développement de nouveaux mouvements sociaux, tels que
les mouvements anti-guerre et anti-capitalistes qui ne poursuivent pas
nécessairement un but unique et qui ne pourraient certainement pas
avoir un type unique d’organisation.
Pour aller au bout du raisonnement, les travaux de Hardt et Negri
fournissent un argument en faveur d’une forme alternative de globalisation : de manière décisive, ils affirment que les nouvelles technologies
et les nouveaux réseaux ont mis en place tous les outils nécessaires
pour que survienne une révolution totalement globale. Au lieu d’être la
source de notre aliénation, la technologie est bien potentiellement ce qui
nous libérera de l’aliénation à l’échelle globale. Comme nous allons le
voir, c’est cette vision utopique de la révolution instantanée qui intéresse
Bhabha, même s’il doute qu’elle soit nécessairement révolutionnaire.
Bien sûr, les théoriciens de la culture ont compris depuis longtemps
que les différents domaines de la globalisation étaient d’une complexité
irréductible. Selon Apparadurai, « la nouvelle économie culturelle globale doit être vue comme un ordre complexe, fait de chevauchements,
disjonctif et que l’on ne peut plus comprendre selon les modèles existants du centre et de la phériphérie »18. Les flux de différentes sortes
(d’argent, d’information ou de population) ne suivent pas nécessairement le même modèle ni la même direction. Par conséquent, lorsque
l’on cherche à modéliser des schémas globaux et les directions globales
du pouvoir, on est confronté à une part d’imprévisible. Fait important, la direction du mouvement n’est pas le seul aspect de l’économie
18. arjun appadurai, « Disjuncture and difference in the global cultural economy » in Shanti
Kumar (éd.), Planet TV : a global television reader, New York, NYu Press, 2003, pp.40-52,
p. 40.
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globale à avoir acquis de nouvelles qualités sous l’effet de la globalisation. C’est presque un truisme que de dire que la vitesse de ce système
d’une complexité nouvelle a également augmenté, comme le souligne
John Urry :
Les nouvelles technologies produisent des « époques globales » au cours
desquelles les distances entre les lieux et les gens semblent à leur tour
se réduire considérablement. Certains auteurs suggèrent même que le
temps et l’espace seraient en voie de « dématérialisation », de même
que les gens, les machines, les images, l’information, le pouvoir, l’argent,
les idées et les dangers sont tous, pour ainsi dire, « en mouvement »,
voyageant d’un lieu à un autre et d’une époque à une autre à une vitesse
vertigineuse et dans des directions inattendues.19

Un tel mouvement dématérialisé est complexe et, dans la plupart
des cas, instantané. Cette manière de caractériser notre expérience
du présent (même si, bien sûr, elle reste loin d’être universelle) paraît
plausible de prime abord, ne serait-ce qu’en vertu du caractère toujours
plus familier de la technologie qui produit l’effet d’instantanéité. Pour
Appadurai, « la technologie, haute comme basse, mécanique comme
informationnelle, traverse maintenant à grande vitesse différentes
sortes de frontières auparavant hermétiques »20. Du fait de cette vitesse
technologique, Apparadurai fait l’hypothèse que nous devons penser la
globalisation en termes de deux catégories liées l’une à l’autre : d’une
part, les fractales, motifs géométriques qui se répètent, formes géométriques que l’on peut subdiviser plusieurs fois de suite, chaque fraction
étant une copie réduite de l’ensemble ; d’autre part, les ressemblances
polythétiques : cette catégorie moins familière introduite par Appadurai
pour nous aider à comprendre la globalisation se compose d’un grand
nombre de membres partageant des caractéristiques communes, sans
qu’aucune de ces caractéristiques ne soit essentielle pour être membre.
Ces deux catégories soulignent que, si la globalisation peut sembler
chaotique au sens courant de ce terme, on peut bel et bien discerner
des schémas types.
Si l’on passe du contexte à la pratique de la lecture littéraire, en
particulier dans un contexte global, on est amené à s’interroger sur
le caractère adéquat du close reading : les méthodes de lecture associées à la théorie postcoloniale et à la littérature comparée sont-elles
19. John urry, Global Complexity. Cambridge, Polity Press, 2002, p. 2.
20. appadurai, « Disjuncture and diffence », art. cit., p. 41.
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pertinente pour des schémas de culture globalisés et fractals ? Certains,
dont Franco Moretti, ont déclaré que les nouveaux modèles de lecture
basés sur des corpus étaient désormais inappropriés – comme on l’a dit
plus haut, ce type de lecture peut être considéré comme distant. Même
si elle ne met pas l’accent sur les mêmes choses, l’argumentation développée par Moretti semble recouper de nombreuses hypothèses que l’on
trouve chez Hardt et Negri, en particulier concernant l’adéquation de
certains modèles oppositionnels d’interprétation. Tout se passe comme
si des modèles qui s’inspirent à la fois de la littérature comparée et de
la théorie postcoloniale étaient appropriés dans un cadre technologique antérieur mais que l’on doutait désormais de leur pertinence. Par
exemple, il est difficile de dire si les conclusions des études littéraires
postcoloniales sont un tant soit peu plus générales, mieux adaptées aux
réalités historiques de la production et de la consommation littéraires
que celles de tout autre mode de lecture apparemment moins politique.
Que l’on pense aux nouveaux modes de lecture en termes de rapidité
ou de distance, une chose est sûre, il est vraiment nécessaire de trouver
quelque chose de nouveau.

Bhabha : le besoin de vitesse
Il est révélateur de voir comment Bhabha, l’une des figures les plus
débattues de la théorie postcoloniale, a répondu à certains des défis
posés par les nouvelles manières de concevoir la connectivité globale et
le conflit politique. Pour comprendre sa réponse, il faut d’abord évoquer ses travaux antérieurs sur l’identité nationale. En effet, l’analyse
que Bhabha fait de l’identité nationale permet d’expliquer certains de
ses doutes concernant les technologies digitales et aussi son sentiment
que les modèles précédents de lecture ne sont pas encore périmés.
Comme on le sait, Bhabha s’appuie sur les travaux d’Anderson concernant l’imaginaire des identités nationales. L’idée centrale de Bhabha
dans Dissemination est que « l’espace des peuples nationaux modernes
n’est jamais simplement horizontal »21. Bhabha adapte ici la définition
de la métaphore qui opère « horizontalement » (sélection basée sur la
similarité) et de la métonymie qui opère « verticalement » (combinaison par contiguïté). Avec l’industrialisation et la globalisation, il y a eu
une perte de l’identité communautaire simple et d’après Bhabha, « la

21. Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London, routledge, 1994, p. 141.
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nation remplit le vide laissé par le déracinement des communautés et
des familles et elle le traduit dans le langage de la métaphore »22.
Étant donné la perspective qui est la sienne, Bhabha s’intéresse
moins au nationalisme, qui se situe du côté de la métaphore et qui
accuse de ce fait un « manque de contexture », qu’aux changements
verticaux, ambivalents et infinis de la métonymie. Ces changements
nous rappellent que l’identité nationale est certes un accomplissement,
mais que c’est un accomplissement ambigu car excluant ceux à qui
la nation doit justement beaucoup. Au lieu d’avancer sereinement
et horizontalement à travers ce que Walter Benjamin nommait « le
temps du calendrier », les nations sont inévitablement assaillies par des
instabilités verticales. L’idée fondamentale de Bhabha concernant les
nations est qu’elle sont structurées par une temporalité ambivalente :
« La langue de la culture et de la communauté est suspendue au-dessus
des fissures du présent qui deviennent les figures rhétoriques d’un passé
national »23. Bhabha évoque « le temps disjonctif de la modernité de la
nation » ; selon lui nous sommes pris « entre les oripeaux [shreds and
patches] de la signification culturelle et les certitudes d’une pédagogie
nationaliste »24. Les identités nationales ont une dimension à la fois
pédagogique et performative : la nation est pensée comme quelque
chose de stable mais vécue comme un processus en perpétuel changement.
Ces perspectives critiques sur la nation ont conduit Bhabha à
s’intéresser aux théories abordant la culture contemporaine comme
une culture transnationale. Il s’oppose à des critiques comme Hardt
et Negri qui, nous l’avons vu, considèrent son oeuvre comme caractéristique d’une phase antérieure de la pensée progressiste, célébrant
la différence par opposition aux forces dominantes de l’identique. En
résumé, ils pensent que, comme le capitalisme global englobe lui-même
désormais le différent et le relatif, les penseurs progressistes doivent
relever le défi du même ou du simultané, ce que les développements
actuels des technologies de la communication rend de plus en plus
possible. Dans cette perspective, la technologie permet désormais une
simultanéité potentielle de la révolution globale. On pourrait s’attendre
à ce que Bhabha, qui insiste tant sur l’hybridité, célèbre non seulement
le transnational et le cosmopolite mais aussi les types de technologie
22. Ibid., p. 141.
23. Ibid., p. 1392.
24. Ibid., p. 142.
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qui permettent de plus en plus (et de plus en plus vite) l’émergence de
nouvelles formes de cosmopolitisme. Cependant, aux yeux de Bhabha
la situation est beaucoup plus complexe. Commentant Derrida, il émet
des réserves à propos de ce qu’on pourrait appeler l’imaginaire technologique digital :
Si la communauté virtuelle partage la structure temporelle essentielle
de la forme nationale moderne et son imaginaire social, qu’est-ce qui
empêchera la reproduction sur Internet des pires excès du nationalisme
et de la xénophobie ? Les antagonismes du centre et de la périphérie ?
Les difficultés du majoritarisme et du minoritarisme ? Bien que les communautés du cyberespace n’aient pas les impératifs territoriaux du
nationalisme, il est intéressant de voir combien les nationalistes xénophobes sont actifs sur le web, souvent pour défendre la cause de nations
auxquelles ils n’appartiennent plus mais vers lesquelles ils se tournent
désormais pour justifier leurs aspirations fondamentalistes.25

Les technologies de la communication n’ont, en soi, rien de transnational : même si, sur le plan de la forme, elles semblent clairement
adaptées à la création de liens dépassant l’État-nation, sur le plan du
contenu elles peuvent très facilement retomber dans une homogénéité
facile mais trompeuse. Bhabha se méfie des idéologies du capitalisme
digital parce qu’elles masquent des homologies de temporalité qui sont
en principe tout à fait compatibles avec la répétition et l’extension des
pires caractéristiques de la modernité.
Mais en insistant sur la temporalité, Bhabha ne rejette pas seulement
ces idéologies. Même si au sein de la population mondiale beaucoup
de gens sont, d’une certaine manière, des nomades digitaux, la diversité
reste grande et les conflits, nombreux, et de ce fait il y a de multiples
identités nomades à examiner : toute culture ne voyage pas facilement,
ni rapidement, et au moins parfois la culture s’arrête tout bonnement.
Bhabha ne considère pas l’exil comme une identité normative, et il n’est
sûrement pas d’avis que tous les exilés sont cosmopolites comme lui.
Il a ainsi parlé avec dédain d’« une adhésion doctrinale au nomadisme
global ou au transnationalisme ».26 À d’autres endroits, répondant à
l’ethnologue James Clifford, il souligne « la place du manque de mouvement et de la fixité dans une politique de mouvement et une théorie
25. Homi K. Bhabha, « arrivals and Departures », in H. Naficy (éd.) Home, Exile, Homeland :
Film, Media, and the Politics of Place, Londres, routledge, 1999, pp. vii-xii, ici p. XI.
26. Homi K. Bhabha, « another Country », in F. Daftari (éd.) Without Boundary : Seventeen
Ways of Looking, New York, The Museum of Modern art, 2006, pp. 30-35, ici p. 34.
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du voyage »27, prêtant attention aux « gens qui sont pris dans cette
marge de non-mouvement au sein d’une économie du mouvement ».
Le processus et la circulation s’arrêtent en fait pour différentes raisons,
et parfois ce sont ceux qui sont marginalisés qui les stoppent par nécessité. Les mythes nationaux appellent peut-être de leurs vœux un retour
à un « âge d’or » qui n’a jamais existé et peuvent donc être critiqués
pour leurs effets néfastes. Par opposition, les réfugiés se raccrochent
pour survivre à des symboles fixes, ce qui a pour conséquence de faire
se rencontrer l’hybridité et la stabilité.
C’est cette sorte de stase imprévisible et disjonctive qui continue à court-circuiter les circuits apparemment ouverts de la culture
aujourd’hui. Cette stase pose naturellement problème à tout modèle
de lecture consistant à prendre du recul pour mieux appréhender le
grand tableau offert par le mouvement culturel instantané. En effet,
pour voir où et comment les réseaux sont bloqués, ou les nœuds isolés,
la pratique de la lecture lente est nécessaire. Par conséquent, et contre
les idéologues du capitalisme digital, Bhabha s’est récemment attardé
encore davantage sur la lenteur, qui peut nous aider à comprendre
la stabilité de certains symboles de la survie culturelle. Cette lenteur
est spécifiquement disposée comme un contrepoids à ce qu’il appelle
« l’impulsion digitale de l’accélération et de l’immédiateté – la fraction de seconde, la transmission virtuelle de messages, d’argent et de
sens »28. Dans un texte où il rend hommage à Said, Bhabha critique ce
qu’il nomme « les formes télégraphiques dont la rapidité rend le monde
unidimensionnel et homogène ».29 Décrivant la pratique critique de
Said comme fondée sur un « impératif philologique » qui requiert le
close reading, Bhabha suggère que la rapidité (ou même la simultanéité) pousse à totaliser et donc à ne pas être critique. Par opposition,
lorsque nous ralentissons notre rythme de lecture ou de pensée, nous
pouvons être réellement critiques et nous montrer attentifs aux décisions et aux omissions qui structurent nécessairement notre savoir,
mais qu’on ne peut pas laisser passer sans les prendre en considération
ni s’en souvenir. Selon Bhabha, « le rythme lent de la réflexion critique résiste aux processus de totalisation (analytique, esthétique ou
27. James Clifford, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge,
Harvard university Press, 1997, p. 42.
28. Bhabha, « another country », art. cit., p. 30.
29. Homi K. Bhabha, « adagio », in Homi K. Bhabha, W. J. T. Mitchell (éds.) Edward Said :
continuing the conversation, Chicago, university of Chicago Press, 2005, pp. 7-16, ici p. 11.
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politique) parce qu’ils sont enclins à faire des ‘bonds sans transition’
dans des domaines de valeur transcendantale, et de telles prétentions
doivent être soumises à un examen sérieux »30. De tels bonds doivent
d’autant plus être interrogés lorsqu’ils ont lieu dans le contexte de tentatives bien intentionnées pour réparer les erreurs du passé et défendre
les droits du plus grand nombre.

La lenteur postcoloniale : entre monde et globe
C’est un fait certain que Bhabha, pas plus que la théorie postcoloniale en générale, ne dédaigne les réalités ni les expériences qui accompagnent les réseaux de la globalisation. Si la terminologie des nœuds
et des réseaux présente un intérêt, c’est bien de fournir des instruments
utiles pour repenser une bonne part de ce qui se passe dans ses travaux.
Par exemple, à propos de l’influence d’autres penseurs sur son œuvre,
il a formulé l’hypothèse que « les influences sont plus semblables aux
réseaux que les traditions totales de la pensée »31. L’impérialisme était
bien sûr lui-même un réseau, et les modèles de textualité qui nourrissent des œuvres comme celles de Bhabha découlent de l’hypothèse
que l’intertextualité est un réseau.
Il est clair cependant que les célébrations du potentiel de la globalisation ne voient pas toujours les continuités de cette dernière avec des
formes plus anciennes de son réseau et qu’elles surestiment les changements qualitatifs induits par les transformations technologiques. En
cela, elles constituent des formes nouvelles de rhétorique qui sont certes
séduisantes, mais aussi dangereuses. Dans de nombreux contextes,
le discours de la globalisation peut résoudre ou même dissoudre les
tensions réelles qui subsistent, malgré la globalisation elle-même. Lire
à la manière postcoloniale, ou dans une perspective comparatiste,
c’est au contraire refuser d’ignorer ces tensions. La même logique est
à l’œuvre dans l’analyse que Bhabha livre du multiculturalisme. Selon
lui, le multiculturalisme va échouer parce qu’il envisage l’harmonie et
la transparence comme les finalités d’un processus qui s’achèvera à un
moment déterminé. Comme il l’écrit à propos de Said : « La lenteur est
une mesure délibérée de réflexion éthique et politique qui maintient la
30. Ibid., pp. 12-13.
31. anfeng Sheng, « Minoritization as a Global Measure in the age of Global Postcoloniality :
an Interview with Homi Bhabha », Ariel : A Review of International English Literature 40.1,
(2009), pp. 161-180., ici pp. 161-162.
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tension plutôt qu’elle ne la résout »32. En nous hâtant de décrire les
réseaux de la culture globalisée, nous risquons de passer à côté des
blocages qui persistent.
À la place du globe, il faut donc de plus en plus clairement penser au monde ou à la planète, des termes qui proviennent de discours
assez différents et qui ne sont pas du tout équivalents. C’est là que la
théorie postcoloniale et la littérature comparée continuent d’apporter
leur contribution. Le philosophe américain Samuel Weber, par exemple,
développe certains aspects de la pensée de Derrida concernant la manière
dont l’usage du terme « globalisation » implique que le globe en question est (comme il le dit dans sa lecture d’Hamlet) « homogène, uniforme
et pur »33. Le but de Samuel Weber est de défendre ce qu’il qualifie de
« relecture » (reading over), c’est-à-dire une forme de lecture qui « répète
sans retourner à son point de départ ».34 Il s’agit là à nouveau d’une
forme de lecture lente : le close reading est en fait une lecture lente dans la
mesure où elle est responsable vis-à-vis de son autre (c’est-à-dire du texte
sous toutes ses formes) et où elle s’ouvre ainsi à la mutabilité. Spivak,
pour sa part, insiste sur la valeur du terme de « planétarité » :
Je propose de remplacer le globe par la planète. La globalisation, c’est
l’imposition du même système d’échange en tous lieux. Dans le quadrillage du capital électronique, nous réalisons cette boule abstraite remplie
de latitudes et de longitudes, coupée par des lignes virtuelles, tantôt par
l’équateur, tantôt par les tropiques etc., désormais tracées en fonction
des exigences des Systèmes d’information géographiques.35

Il faut contrebalancer la fausse égalité du GPS en insistant sur la
complexité et la disjonction telles que décrites par Appadurai et Urry.
L’analyse du système littéraire mondial fournit un exemple de ce
type d’interprétation ; il s’agit d’un réseau qui garantit inévitablement des privilèges constants à des nœuds différents. Si l’on suit cette
analyse, on doit comprendre le monde littéraire comme un système
comportant des exclusions et « une connectivité élective » (elected
connectedness). Comme l’a suggéré Pascale Casanova, ce monde est un
32. Bhabha, « adagio », art. cit., p. 11.
33. Samuel Weber, « reading over a Globalized World’» in allison Weiner and Simon Morgan
Wortham (éds.), Encountering Derrida : Legacies and Futures of Deconstruction, Londres,
Continuum, 2007, pp. 58-67, ici p. 63.
34. Ibid., p. 67.
35. Spivak, Death of a Discipline, op. cit., p. 72.
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« motif floral »36, un réseau de traducteurs et d’autres « connecteurs »
régissant la circulation du littéraire. David Damrosch l’a montré : la
littérature mondiale n’est pas une, et elle ne peut être comprise comme
une littérature globale indifférenciée. En outre, le distant reading (traduit en français comme lecture de loin, à distance ou distante) et une
perspective centrée sur la connectivité ne nous livrent qu’un aspect de
toute formation culturelle : « Il en va des cultures en général comme
des textes : les cultures individuelles ne se prêtent que partiellement
à l’analyse de schémas globaux communs. »37 De même que pour
les commentaires de Culler sur le comparatisme, il est au moins possible qu’un gain de savoir mène à une forme de paralysie ; c’est sans
doute inévitable, étant donné que tout discours est sous-tendu par un
contexte spécifique et que l’identification d’un contexte plus général,
par exemple le contexte postcolonial, présente le danger d’une généralisation simpliste. Quoi qu’il en soit, comme Damrosch le montre
ensuite, nous n’avons pas à choisir entre un close reading lent d’un
côté, et un distant reading « instantané » de l’autre :
Nous ne sommes pas confrontés à une alternative entre la systématicité
globale et l’infinie multiplicité textuelle car la littérature mondiale est
elle-même constituée de manière très différente dans des cultures différentes. On peut apprendre beaucoup en étant très attentif aux rouages
d’un système culturel donné, à une échelle d’analyse qui permet aussi de
discuter longuement d’œuvres spécifiques.38

Le distant reading de Moretti nous offre beaucoup de choses qui
n’avaient jamais été données aux études littéraires auparavant, mais on
ne peut pas le faire se fondre dans une rupture générale vis-à-vis des
conceptions antérieures de l’interprétation et de la politique, rupture
renforcée par la technologie.
***
La lecture lente rendue nécessaire par le contexte postcolonial est
une question de responsabilité, pour reprendre un terme antérieur.
36. Pascale Casanova, The World Republic of Letters, traduit par M. B. DeBevoise.
Cambridge, Ma., Harvard university Press, 2004, p. 20.
37. David Damrosch, What Is World Literature ? Princeton, Princeton university Press, 2003,
p. 26.
38. Ibid., p. 26.
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Cette responsabilité peut être entendue comme la nécessité de comprendre les diverses manières dont les contextes culturels sont reliés les
uns aux autres, leur relatedness. Said, on le sait, faisait un lien entre
son analyse de l’orientalisme dans l’histoire et les représentations plus
récentes de « l’Arabe », par exemple. Les représentations déformées
qu’il trouvait partout dans le discours des médias contemporains
étaient dues pour partie à une précipitation excessive et au cadrage
technologique de l’information : « Nous sommes bombardés par des
représentations du monde prêtes à l’emploi et réifiées, qui usurpent la
conscience et préemptent la critique démocratique. »39 Il est révélateur
qu’il exprime son inquiétude face au jargon théorique utilisé en lettres
et en sciences humaines en parlant de son côté « prêt à l’emploi » et de
son incapacité à penser hors de son propre paradigme : « Les risques
que les jargons spécialisés font courir aux humanités à l’intérieur et à
l’extérieur de l’université sont évidents : ils ne font que substituer un
terme prêt à l’emploi à un autre. »40
La théorie postcoloniale pourrait justement risquer de tomber dans
le prêt à l’emploi sans suspendre son propre paradigme ni « déranger »
son propre langage. Mais comme on l’a indiqué plus haut, Said tire
d’importantes conclusions de cette analyse de la culture de l’information simplifiée tant au sein de l’université qu’en dehors d’elle :
L’information prête à l’emploi qui domine nos schémas de pensée (les
médias, la publicité, les déclarations officielles et l’argument politique
et idéologique censé persuader ou endormir pour soumettre, et non
pour stimuler la pensée et s’adresser à l’intellect) tend à prendre des
formes brèves, télégraphiques. […] Tout ce qui est choisi, exclu, et souligné – sans parler de l’histoire du sujet abordé – est invisible, rejeté
comme étant sans importance. Ce que j’ai qualifié de résistance humaniste demande donc à se produire dans des formes plus longues, dans
des essais plus longs, dans des périodes de réflexion plus longues.41

Comme on pouvait s’y attendre, Said veut défendre la nature de ce
qu’il appelle philologie. Cette entreprise vise à clarifier tout ce qui a été
exclu, comment cela l’a été, et pourquoi. En dernière instance, c’est un
travail nécessaire pour contrecarrer la désinvolture du discours officiel,
39. edward W. Said, Humanism and Democratic Criticism, New York, Columbia university
Press, 2004, p. 71.
40. Ibid., p. 72.
41. Ibid., p. 73.
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finalement si rapide qu’on remarque à peine combien il est décousu,
vague ou franchement inexact. Nous devons donc lire lentement ; cette
lenteur est une condition fondamentale pour toute politique responsable, qu’elle soit postcoloniale ou autre. Il peut sembler impossible
d’établir un tel lien entre lecture lente et politique responsable, mais
c’est exactement ce que fait Spivak lorsqu’elle réinvente la littérature
comparée :
Bien sûr, le littéraire n’est pas un programme à suivre dans l’action sociale directe. Mais si, en tant que professeurs de littérature, nous enseignons à lire, la littérature peut être notre professeur autant que notre
objet d’investigation.42

Pour s’approprier le contexte général de la comparabilité plutôt que
les versions que nous en servent toutes sortes d’informateurs intéressés,
Spivak nous conseille de réapprendre à lire.
Toutefois, en apprenant à relire – processus infini – nous ne revenons pas à une phase plus ancienne de la pratique critique pour
ré-apprendre quelque chose que nous aurions oublié. La lecture postcoloniale n’est pas, sans doute, une phase de la pratique critique que
nous aurions traversée. Elle n’est même pas dans le passé, il ne s’agit
pas d’un mode critique auquel nous pourrions retourner pour assurer
notre compréhension des contextes politiques de la littérature et de
la culture. Il s’agit bien plutôt d’une forme de lecture qui continue à
exister ou plutôt qui continue à être demandée. Comme le dit Greene,
les études postcoloniales constituent « un cas limite qui montre combien les travaux et les réseaux sont indissociables, à quelle fréquence
les travaux doivent être revigorés au sein des réseaux même si les
réseaux sont eux-mêmes sans cesse réinventés – dans le cas des réseaux
coloniaux, cela se fait en recréant les conversations entre le passé et le
présent »43.
Le contexte postcolonial général dans lequel la comparaison peut
prendre place maintient notre interprétation centrée sur la « rudesse »
de l’espace global, alors que le contexte globalisé est toujours susceptible de dissiper la complexité et la dichotomie pourtant forcément
présentes et de produire ainsi une illusion de douceur. Les idéologies du
42. Spivak, Death of a Discipline, op. cit., p. 23.
43. roland Greene, « Not Works but Networks: Colonial Worlds in Comparative Literature »
in Haun Saussy (éd.), Comparative Literature in an Age of Globalization, Baltimore, Johns
Hopkins university Press, 2006, pp. 212-223, ici p. 222.
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capitalisme numérique qui accompagnent le rêve de révolution simultanée produisent une immédiateté dont la solidarité est superficielle. Le
close reading fonctionne comme une forme de résistance à cette idéologie de l’immédiateté, que Peter Hallward caractérise comme idéologie
du non-relationnel44. En outre, comme l’indique Said, le close reading
demande à être accompagné d’un type particulier d’écriture pour saisir
ses éclairages les plus complexes et les plus paradoxaux, et surtout il
requiert de faire lui-même à son tour l’objet d’un close reading. Ce
n’est qu’en négociant de la sorte la lecture et l’écriture que nous pouvons relier adéquatement les nœuds qui, connectés à des degrés divers,
composent notre monde.

44. Peter Hallward, Absolutely Postcolonial : Writing Between Singular and Specific,
Manchester, Manchester university Press, 2001.
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« L’altérité de l’Autre »
Aspects éthiques de la réflexion
sur la Weltliteratur à l’ère de la
globalisation
Peter Goßens
La littérature, c’est la liberté.
Susan Sontag1

En demandant, à la manière de la Gretchen du Faust, « comment
considères-tu l’altérité des autres ? » (wie hälst du es mit der Andersheit
der Anderen ?), le sociologue allemand Ulrich Beck formule une question-clé du cosmopolitisme, qui représente à ses yeux une forme centrale
de comportement social au sein du monde moderne globalisé. C’est
précisément par sa manière d’envisager « l’altérité de l’Autre » que le
cosmopolitisme se distingue nettement des autres tentatives de description
des structures globales de la société humaine. Selon Beck, confrontés à la
question de l’« altérité », l’universalisme, le multiculturalisme, le libéralisme global, etc., « respectent certes [l’Autre] en tant qu’égal par principe », mais, d’un autre côté, l’idée-même d’« égalité universelle » rend
ces modèles explicatifs problématiques car, en fin de compte, elle conduit
à sacrifier la « particularité de l’Autre » et à nier l’existence du « contexte
propre de la constitution et des intérêts » de chacun2. Par conséquent, ce
que Beck considérait comme un problème propre à d’autres principes
1. Susan Sontag, « acceptance Speech. Dankesrede », in Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels 2003 : Susan Sontag. Ansprachen aus Anlaß der Verleihung, Francfort-surle-Main, MVB, 2003, p. 60. Je remercie Pascale rabault-Feuerhahn de m’avoir invité à un
colloque sur les « Modèles interprétatifs des postcolonial studies : le comparatisme en
question » qui a eu lieu le 17 mai 2008 à l’École normale supérieure (Paris) et lors duquel
les réflexions que je développe ici ont pu être présentées et discutées pour la première fois.
2. ulrich Beck, Der kosmopolitische Blick oder : Krieg ist Frieden, Francfort-sur-le-Main,
Suhrkamp, 2004, p. 77.
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sociaux tels que le nationalisme s’applique aussi à ces paramètres de
l’internationalisme : consciemment ou non, au même titre que le nationalisme, l’internationalisme exclue l’altérité de l’Autre de sa réflexion.

Cosmopolitisme et « dialogue des cultures »
Par opposition, Beck propose deux termes, le cosmopolitisme et le
transnationalisme, qui font de cette altérité la condition même de leur
action. Pour lui,
L’ordre d’exclusion national-international [se situe] à l’opposé de l’ordre
conceptuel transnational et cosmopolite. La transnationalité recouvre
des formes de vie et d’action qui remplacent le ‘ou… ou…’ national
par un ‘autant… que…’ co-national. Sont transnationales des formes
de vie, de pensée et d’action co-nationales (et, partant, a-nationales) qui
traversent les murs de l’État.3

Selon lui, à partir de ce « nationalisme transnational » se développe « (si tout va bien) une identité ethnique historicisée dans la
participation à plusieurs espaces, nationaux, politiques et publics qui
se définissent de manière exclusive [et qui] sont à la fois nationalisés,
transnationalisés et ouverts de manière cosmopolite »4. La manière
donc Beck se représente le cosmopolitisme moderne est sous-tendue
par la question de notre comportement vis-à-vis de l’Autre et des paradigmes éthiques qui conditionnent notre manière d’agir. L’existence de
l’individu dans le monde moderne globalisé n’est pas déterminée par
le paradigme du cloisonnement, mais celui de la coexistence de différentes cultures ; elle n’est pas non plus déterminée par le seul paradigme
du global, mais aussi par celui du local et de l’individuel. L’espoir,
quelque peu utopique, que nourrit Beck de l’avènement d’un monde
moderne cosmopolite n’a pas été sans soulever des critiques ni susciter
des tentatives de nuanciation5. Cela dit, que les projets des hommes
modernes concernant le monde soient déterminés par un processus
de transformation au cours duquel « nos propres racines religieuses

3. Ibid., p. 98.
4. Ibid., p. 99.
5. Pour une critique de Beck, voir Ludger Pries, Die Transnationalisierung der sozialen Welt,
Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2008, p. 350 et Peter Goßens, « ‘Lessings universalismus’.
Weltliteratur und Kosmopolitismus im Zeichen der Globalisierung », in Lessing Yearbook XXXVII :
Proceedings of the Tuscon Lessing Conference 2007, Göttingen, Wallstein, 2008, pp. 23-37.
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et socio-culturelles » sont sans cesse réinterprétées, semble être un fait
incontournable aussi pour d’autres théories sociologiques6.
La vie cosmopolite dans le monde moderne globalisé implique donc
une manière d’agir qui s’établit au-delà des structures officielles de la politique et de l’économie globale et que l’on désigne communément par l’expression « dialogue des cultures ». La politique et l’économie poursuivent
un processus de globalisation qui mise surtout sur l’harmonisation et
l’ajustement du marché. On s’intéresse avant tout à l’échange global de
produits les plus homogènes possibles, qui soient donc très reconnaissables et écoulables en grand nombre : de la marchandise produite en
série que, dans le monde entier, on retrouve dans les rues commerçantes
des grandes et des petites villes, sur Internet, au cinéma et même sur les
présentoirs des grandes librairies. Des romans comme Harry Potter sont
maintenant proposés au même moment dans le monde entier et atteignent
en quelques secondes un public de plusieurs millions de personnes, qui
pourront ensuite se définir partout à travers ce document culturel. Ce
n’est certes pas un argument contre la diffusion de bestsellers à l’échelle
planétaire, et il vaut mieux lire un livre, quel qu’il soit, plutôt qu’aucun.
Mais les intérêts marchands et orientés des grands groupes sont décisifs
quant à la manière dont ces biens culturels sont reçus et perçus.
Les théories relatives à une « nouvelle littérature mondiale » qui
se sont développées, notamment en Allemagne, à partir des années
1990 dans le sillage du succès croissant des écrivains postcoloniaux
partent de prémisses similaires. Kerst Walstra a manifesté un certain
scepticisme envers cette « coquille vide » (Worthülse) qu’est le terme
« littérature mondiale » (Weltliteratur), soulignant notamment que
pour cette nouvelle « sorte de littérature est prédestinée une langue
répandue dans le monde entier et dans laquelle les auteurs peuvent
faire passer une multiplicité d’expériences culturelles »7. Les diagnosticiens de notre époque qu’il a consultés, comme le sociologue allemand
Wolf Lepenies, situent certes aussi l’avenir de la world fiction du côté
d’auteurs issus d’une « périphérie culturelle », vivant dans des « mégapoles aux cultures mélangées », mais Walstra soupçonne néanmoins
que ces auteurs, suivant les lois économiques du marché, s’attachent à
rédiger leurs œuvres dans une langue mondiale – l’anglais. Toutefois,
6. Pries, Die Transnationalisierung der sozialen Welt, op. cit., p. 357.
7. Kerst Walstra, « eine Worthülse der Literaturdebatte ? Kritische anmerkungen zum Begriff
Weltliteratur », in Manfred Schmeling (éd.), Weltliteratur heute. Konzepte und Perspektiven,
Wurtzbourg, Königshausen & Neumann, 1995, pp. 179-208, ici p. 206.
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face à cette homogénéité prétendument différenciée, on trouve d’autres
programmes visant à élaborer une nouvelle écriture littéraire mondiale, qui comprennent la littérature mondiale comme une culture du
« déplacement » (displacement)8. Doris Bachmann-Medick considère
ainsi que la nouvelle littérature mondiale est prise dans une tension
entre le global et le local :
Un bon exemple de littérature mondiale seraient des textes (littéraires) qui
se situent eux-mêmes dans des relations mondiales et dans lesquels sont
pensées ou même forgées des déterminations de positions culturelles. […]
Plus que jamais, le fondement de ces textes est de traiter d’une altérité
expérimentée dans les faits et de conflits culturels vécus personnellement,
en allant bien au-delà de l’imagination de mondes vécus, bien au-delà,
aussi, d’« archives » mondiales, imaginaires et muséales, des littératures.9

Elke Sturm-Trigonakis complète ce modèle en y ajoutant le rôle
véritablement constitutif du multilinguisme et du mélange linguistique, en tant que ces derniers introduisent une différence directrice
(Leitdifferenz) supplémentaire qui, combinée aux critères de la globalisation et de la « glocalisation » (Glokalisierung), rend enfin vraiment
possible l’interaction culturelle au sein de la « nouvelle littérature mondiale10. Les approches qui considèrent déjà comme littérature mondiale
la simple apparition homogène de phénomènes littéraires globaux ne
vont donc pas assez loin. Le fait que soit prescrite de manière normative une position auctoriale (et donc non questionnable) de locuteur
s’inscrit en faux contre la représentation d’un dialogue culturel. En
effet, la domination d’une seule, ou d’un nombre réduit de puissances
(culturelles) mondiales ne conduit en fin de compte qu’à détruire l’idée
d’un échange culturel transnational. Dans leur « refus de combattre »
(Kampfabsage) qu’ils opposent au « clash des civilisations » (clash
of civilizations), Ilija Trojanow, écrivain bulgaro-allemand, et Ranjit
Hoskoté, écrivain et journaliste indien, font valoir que :
8. À ce propos voir Peter Goßens, « eine ‘Karte der Menschheit ? Über die Koordinaten
globalisierter Weltliteratur », in ulf reichardt (éd.), Die Vermessung der Globalisierung.
Kulturwissenschaftliche Perspektiven, Heidelberg, Winter, 2008, pp. 215-233.
9. Doris Bachmann-Medick, « Multikultur oder kulturelle Differenzen ? Neue Konzepte von
Weltliteratur und Übersetzung in postkolonialer Perspektive », in ibid (éd.), Kultur als Text.
Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft, Francfort-sur-le-Main, Fischer,
1996, pp. 262-298, ici p. 273.
10. elke Sturm-Trigonakis, Global Playing in der Literatur. Ein Versuch über Neue Weltliteratur,
Wurtzbourg, Königshausen & Neumann, 2007, pp. 108 sq.
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L’idée selon laquelle la globalisation aurait conduit à un échange plus
intense et plus dynamique entre les cultures est fausse. La globalisation
capitaliste a un effet négatif sur la diversité. Les langues et les possibilités d’expression artistique sont en voie d’extinction, il ne reste de modes
de vie alternatifs que dans les pavés arides produits par l’érudition.11

C’est ce que redoutait déjà Erich Auerbach, dans son ouvrage précurseur Philologie der Weltliteratur (Philologie de la littérature mondiale) qui date de 1952, donc peu après la remise en cause radicale des
structures et de l’histoire de la soi-disant « culture de l’Occident » suite
au génocide et au déplacement des frontières territoriales :
Si l’humanité parvient à survivre aux bouleversements qu’entraîne un
processus de concentration si brutal, si impétueux et si mal préparé dans
les consciences, il faudra s’habituer à l’idée que, sur une terre organisée
de façon homogène, seule une unique culture littéraire, voire, dans des
délais relativement courts, seules quelques rares langues littéraires, bientôt une seule, peut-être, resteront en vie.12

À travers ce « processus de concentration », les projets de culture
transnationale qui forment depuis toujours une partie essentielle de la
pensée humaine (et ce, de manière explicite au moins depuis la fin du
xviiie siècle) sont profondément remis en question. Cette concentration qu’en 1952 déjà, Auerbach voit représentée dans la domination
croissante de l’anglais, conduit à la destruction de la diversité culturelle
et contredit ainsi les représentations d’un dialogue culturel. Auerbach
le montre clairement à l’exemple de « l’idée de littérature mondiale »
dont, constate-t-il, ce processus d’homogénéisation et de concentration
serait « tout à la fois la réalisation et la ruine »13.
11. ranjit Hoskoté, Ilija Trojanow, Kampfabsage. Kulturen bekämpfen sich nicht – sie fließen
zusammen, aus dem englischen von Heike Schlatterer, Munich, Zurich, Blessing, 2007, p. 29.
À la théorie du « clash des civilisations », I. Trojanow et r. Hostoké opposent l’idée que les
diverses cultures sont vouées à se fondre les unes dans les autres, selon un processus qui
peut certes être parfois conflictuel, mais qui n’en est pas moins inéluctable ; l’identité comme
la civilisation découlent de ce processus dynamique. La théorie du « clash des civilisations »
n’est en fait qu’une tentative vaine et mortifère de le stopper.
12. erich auerbach, « Philologie de la littérature mondiale », traduit de l’allemand par Diane
Meur, in Christophe Pradeau, Tiphaine Samoyault (éds.), Où est la littérature mondiale, SaintDenis, Presses universitaires de Vincennes, 2005, pp. 25-37, ici p. 26 (en allemand : erich
auerbach, « Philologie der Weltliteratur », in Walter Muschg, emil Staiger (éds.), Weltliteratur.
Festgabe für Fritz Strich zum 70. Geburtstag, Berne, Francke, 1952, pp. 39-52, ici p. 39).
13. Ibid.
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Qu’est-ce que l’identité culturelle ?
Le dialogue culturel requiert une attitude qui cherche à relier le
propre à l’étranger sans devenir un avec lui. Comme l’a déjà montré
notre rapide survol du cosmopolitisme, les modèles culturels « se figent
en identités dont on peut être tout à fait sûr qu’elles peuvent nouer
un dialogue entre elles et, par le dialogue, s’entendre sur elles-mêmes
dans leurs différences »14. Le fait décisif est qu’il s’agit ici d’un locuteur authentique, individuel ; autrement dit, chaque locuteur devient
le représentant unique ou du moins particulier d’un modèle culturel
déterminé. Les différentes voix au sein du dialogue culturel sont toutes
visibles « en même temps et en alternance » dans leur authenticité15.
On peut se demander à quoi ressemble un individu participant,
parmi de nombreux autres, à ce que l’on nomme le « dialogue des
cultures ». C’est surtout le concept d’identité, plus exactement de
l’identité culturelle en laquelle « se figent » les acteurs individuels
du processus de communication cosmopolite, qui pose problème. Le
concept d’identité et la manière de comprendre l’identité sont problématiques surtout parce que la représentation d’une identité culturelle
est souvent dominée par des critères collectifs : l’identité collective
est généralement guidée (comme l’ont montré les études critiques de
Thomas Meyer, Lutz Niethammer ou Anne-Marie Thiesse) par des
modèles nationaux ou idéologisés, et débouche sur ce que l’on appelle
un « fantasme identitaire » (Identitätswahn)16. Au cours de la quête
collective d’identité, les mécanismes de « résistance » individuelle
sont « court-circuités » au profit d’un idéal identitaire commun. Selon
Thomas Meyer, « le fantasme identitaire » « ne veut rien d’autre que
l’identité, la même identité dans tous les aspects du vécu (Lebensbezüge)
et chez tous les autres »17. Pour Lutz Niethammer, de telles identités
collectives finissent souvent par se réduire à des « paroles plastiques »
(Plastikworten) pauvres en contenu,18 qui créent de l’uniformité et
14. amin Nassehi, « Dialog der Kulturen – Wer spricht ? », Aus Politik und Zeitgeschichte
28/29, 10 juillet 2006, pp. 33-38, ici p. 34.
15. Ibid., p. 37.
16. Thomas Meyer, Identitätspolitik. Vom Mißbrauch kultureller Unterschiede, Francfort-surle-Main, Suhrkamp, 2002 ; Lutz Niethammer, Kollektive Identität. Heimische Quellen einer
unheimlichen Konjunktur, reinbek bei Hamburg, rowohlt, 2000 ; anne-Marie Thiesse, La
Création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècles, Paris, Seuil, 2001.
17. Meyer, Identitätspolitik, op. cit., p. 43.
18. Niethammer, Kollektive Identität, op. cit., pp. 33-35.
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cherchent à démarquer l’identité de leur propre groupe de celle d’autres
groupes en se faisant passer pour un « discours d’élite ». Par le biais
de tels modèles identitaires, chaque individu est défini par son rapport
au groupe collectif, et l’Autre est à chaque fois « dévalorisé, chassé ou
soumis »19.
Lorsque l’on observe les processus de globalisation culturelle décrits
plus haut, on reconnaît aisément que de tels schémas discursifs, mondialement répandus, promeuvent un modèle identitaire collectif prédéterminé. Le danger d’un comportement « délirant », fantasmatique,
est toujours présent de manière latente, ou du moins un consensus est
toujours garanti autour de ce qu’est un comportement éthiquement et
culturellement correct – même si ces groupes eux-mêmes semblent se
présenter d’une manière qui leur est propre. Les écarts ou les positions
opposées sont tolérés au moins dans la plupart des sociétés du monde
occidental, ou plutôt elles trouvent une niche au sein des structures
différenciées du collectif formé par la « communauté globale » (global
community). Au sein de certains domaines sociaux – la nation, la politique, l’économie, les groupes étatiques et religieux, mais aussi toute
forme de jet set, etc. – ce modèle de l’identité collective est sans doute
prégnant. Mais les structures identitaires individuelles reconnaissables
qui viennent contredire le système collectif présentent d’autres caractéristiques, qui permettent d’expliquer l’existence d’un modèle d’action
cosmopolite tel que présenté au début de ce chapitre. Ilija Trojanow
et Ranjit Hoskoté critiquent la globalisation culturelle et rejettent à ce
titre toute forme de standardisation ; pour eux, l’existence culturelle de
l’individu est un processus d’accumulation dynamique :
La représentation d’une identité établie est une chimère. L’existence
culturelle est un processus cumulatif. La politique de l’identité cherche à
faire entrer chacun de nous dans une case déterminée, sur laquelle sont
bien soigneusement inscrites la race, la religion et la nationalité, alors
que la vie nous invite et même nous oblige à parcourir sur un grand huit
les hauts et les bas des différences. Nous n’avons pas d’identités mais des
positions dynamiques.20

Les modèles identitaires individuels ne sont en rien établis et ils ne
sont pas non plus soumis aux aléas des circonstances. La formation
de l’identité est un processus qui, dans son développement, suit la
19. Meyer, Identitätspolitik, op. cit., p. 43.
20. Trojanow, Hoskoté, Kampfabsage, op. cit., p. 227.
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dynamique de chaque parcours de vie individuel et dont les dimensions s’élargissent sans cesse. À lire l’analyse très critique que Lutz
Niethammer fait des modèles d’identité collective, ce processus de formation de l’identité individuelle ne semble pas en tout cas relever des
« structures plastiques » éculées du discours moderne, mais bien plutôt
des besoins dialogiques fondamentaux de l’existence humaine :
La question de sa propre identité renvoie à « l’Autre », plus précisément
en règle générale à sa pluralité, à sa variabilité et à sa forme collective,
un assortiment de forces supérieures et de normes. Comme le sujet ne
grandit pas simplement en intégrant depuis tout petit les traditions de
ces forces et de ces normes, et qu’il ne les expérimente pas simplement de
manière inconsciente, comme des évidences, mais qu’il les rencontre toujours de manière renouvelée, à partir de l’extérieur et depuis une position
d’infériorité, il perçoit la différence et entre en relation avec elle. Il tente
de connaître ses principes de construction et la compare, d’un regard distancié, à ses propres traditions qui, vues sous cet angle, lui apparaissent
désormais elles-mêmes comme des constructions spécifiques.21

La formation de l’identité est ici une entreprise archéologique ou,
pour rester dans le lexique des études littéraires, philologique, dans
laquelle les « nouvelles expériences » sont intégrées « dans un programme identitaire et un projet autobiographique élargis ». Chaque
sujet a l’occasion de mesurer sa « carte mentale identificatoire » (identifikative mentale Landkarte) et « ce faisant, dans certaines circonstances », de « réinventer / retrouver des valeurs et des éléments culturels
oubliés depuis longtemps »22. La traduction et la transformation sont
les principaux paramètres qui font que des modèles identitaires ne sont
pas ici mis bout à bout ou superposés, mais que, dans un processus
d’appropriation subjective, ils se fondent pour former un modèle identitaire finalement hybride. Édouard Glissant qualifie de « métissage »,
de mélange, ce processus qu’il considère comme constitutif du monde
moderne23. Toutefois, le métissage n’est pas (il faut peut-être le souligner, contrairement à ce qu’en dit Glissant) un évènement fortuit mais
un acte conscient de confrontation, qui s’accompagne de paradigmes
éthiques fondamentaux ; ces paradigmes pourront être la « politesse »

21. Niethammer, Kollektive Identität, op. cit., p. 52.
22. Pries, Die Transnationalisierung der sozialen Welt, op. cit., p. 350.
23. Édouard Glissant, Traité du Tout-monde. Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997, p. 15.
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(cortesia, selon le terme de George Steiner)24, ou la « raison ». En tout
cas, une attitude d’ouverture au dialogue et le souhait d’échanger à
propos de sa propre position et de celle de l’étranger constituent des
impulsions essentielles à la formation de structures identitaires individuelles. Un individu qui se serait développé de cette manière correspond aux représentations que l’on se fait d’un citoyen du monde de
la globalisation car, comme l’indique le philosophe Kwame Anthony
Appiah dans son livre The Ethics of Identity, « l’impulsion cosmopolite est au centre de cette perspective […], parce qu’elle considère un
monde varié sur le plan culturel et social comme un prérequis à l’autocréation qui est au cœur de toute vie humaine dotée de sens »25.

Susan Sontag et la littérature mondiale
En tant que « prérequis à l’auto-création », l’éthique du cosmopolitique constitue le fondement de la formation d’un individu libre et
autodéterminé. La décision de s’ouvrir à l’étranger et de laisser entrer
« l’altérité de l’Autre » en soi et pour soi débouche sur un modèle de
vie qui garantit en fin de compte la liberté de l’individu. L’essayiste et
romancière américaine Susan Sontag l’a clairement montré lorsque,
recevant le 16 octobre 2003 le prix de la Paix des libraires allemands
(Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) elle a retracé sa biographie – et sa démonstration permet au modèle d’un cosmopolitisme
éthiquement fondé que nous discutons ici de ne pas rester une simple
théorie absconse.
Au-delà des faits biographiques, elle développe dans son discours
un contre-modèle au discours dominant sur la guerre et la violence qui
avait pris des proportions effrayantes aux États-Unis suite au 11 septembre 2001. Dans ce contexte, son autoportrait intellectuel n’a rien
d’un discours banal déterminé par la politique officielle, il ne trahit
pas non plus une constante mise sous tutelle politique, mais relève
plutôt de la présence atemporelle de modèles de perception liés à la
littérature mondiale. En lien avec la catégorie morale de la conscience,
la littérature mondiale représente un fondement essentiel et existentiel
de l’engagement intellectuel de Susan Sontag :
24. George Steiner, Von realer Gegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt ? Mit einem nachwort
von Botho Strauß, aus dem englischen von Jörg Trobitius, Munich, Hanser, 1990, p. 196.
25. Kwame anthony appiah, The Ethics of Identity, Princeton, Princeton university Press,
2005, p. 268.
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J’aime à penser que je ne représente que la littérature, une certaine idée
de la littérature, et que la conscience, une certaine idée de la conscience
ou du devoir.26

Pour Susan Sontag, la littérature esquisse des mondes qui opposent
aux simples constructions politiques et sociales l’idéal d’un cosmopolitisme tant moral qu’esthétique et qui contrecarrent ainsi le discours
dominant : « Une des tâches de la littérature consiste à formuler des
questions et à bâtir des contre-affirmations aux platitudes pieuses du
moment. »27 Comme contre-modèle aux schémas explicatifs politiques
et monocausaux de l’après-11 Septembre, elle attribue aux modes de
représentation de la littérature, plus complexes, la capacité de représenter de manière suffisamment différenciée les structures sociales et
idéologiques de la société humaine, car « la littérature peut nous dire
ce qu’est le monde »28. Ce savoir différencié concernant la composition du monde permet de laisser les autres et l’Autre entrer en soi et
de s’oublier soi-même « au moins de temps en temps »29. L’intérêt de
Susan Sontag pour les œuvres de la littérature mondiale ne tient pas
à leur description concrète du quotidien ou de la guerre mais bien
plutôt aux questions éthiques ainsi visées : « La littérature m’intéresse
moins comme porteuse de lumières que de sagesse. Telle que je me la
représente, la grande littérature nous apprend à mieux comprendre la
conditio humana. »30 Dans son esquisse biographique, Susan Sontag
montre que s’occuper de littérature est le seul moyen de percer l’hermétique structure collective du national et d’affirmer que la liberté intellectuelle de l’individu monadique est une nécessité éthique des sociétés
modernes, même après le 11 septembre 2001 :
Cet accès à la littérature, à la littérature du monde, avait permis d’échapper à la prison de la vanité nationale, au philistinisme, à l’inévitable
esprit de clocher, aux enseignements ineptes, aux destinées imparfaites

26. Susan Sontag, « La littérature est la liberté. remerciement pour le Friedenpreis (prix
de la Paix). Prononcé le 12 octobre 2003, en la Paulskirche, à Francfort », in Garder le sens
mais altérer la forme (trad. de l’anglais par anne Wicke), Paris, Christian Bourgeois, 2008,
pp. 235-248, ici p. 236.
27. Ibid., p. 249.
28. Ibid.
29. Ibid., p. 250.
30. Sacha Vema, « Die amerikanische Misere [Gespräch mit Susan Sontag] », Die Zeit Nr. 9,
21 février 2002.
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et à la malchance. La littérature avait été le passeport vers une vie plus
large, je veux dire, vers le territoire de la liberté.
La littérature avait été la liberté. Et, tout spécialement à une époque où
les valeurs de la lecture et de la vie intérieure sont si dangereusement
remises en cause, la littérature est toujours la liberté. 31

La littérature mondiale devient ici la garante de la liberté individuelle, qui provient elle-même d’un intérêt spécifique pour la culture
universelle. Que la littérature soit conditionnée transnationalement ne
mène pas (du moins pas pour Susan Sontag) à une accumulation de
savoir mobilisable, mais à la formation d’une conscience cosmopolite,
lien nécessaire entre l’engagement social individuel et la vie humaine
collective.
Dans sa dernière intervention publique, lorsqu’elle reçut le Literary
Award le 7 avril 2004, Susan Sontag est encore revenue sur cet aspect
de la littérature comme possibilité de représenter des images complexes
du monde :
Dans notre culture dégénérée, presque tout nous invite à simplifier la
réalité, à mépriser la sagesse. Il y a beaucoup de sagesse dans le précieux
héritage de la littérature, de la littérature mondiale, qui peut continuer à
nous nourrir et qui livre une contribution irremplaçable à notre humanité en formulant une vision des sentiments humains et des contradictions sans lesquels il n’y a de vie ni dans la littérature ni dans l’histoire.32

Pour Susan Sontag, la littérature mondiale représente un potentiel
d’expérience décisif, le seul vecteur pour transmettre la complexité
de l’existence humaine et pour ouvrir l’individu à l’expérimentation
d’altérités culturelles. Pour Sontag, la possibilité qu’offre le contact
avec la littérature mondiale de prendre conscience d’autres mondes et
ainsi d’ouvrir un étranger à ce qui nous est propre, permet de réaliser
un sentiment fondamental de liberté individuelle. À ses yeux, une
vie dans la société, une vie sociale, n’est possible qu’à partir de cette
liberté. Dans la solennité de son discours de remerciement, dans lequel
elle attribue à la seule littérature mondiale le fait de permettre de vivre
dans la liberté intellectuelle et personnelle, se retrouve quelque chose
du sérieux « non ironique » qui était nécessaire pour qu’« une petite
fille asthmatique, entichée de livres, issue d’une famille qui faisait peu
31. Sontag, « La littérature est la liberté », art. cit., p. 248.
32. Susan Sontag, « Dankesrede zur Verleihung des Literary award (7. april 2004) »,
Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 305, 30 décembre 2004, p. 39.
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de cas de l’éducation », puisse surmonter « une jeunesse dans le sud
de l’Arizona et dans les banlieues de Los Angeles », selon les termes de
son fils David Rieff33.
***

L’éthique de la littérature mondiale
et la littérature comparée
On peut à bon droit se demander en quoi l’éthique de la formation
de l’identité individuelle se rapporte aux problèmes de la littérature
comparée du xxie siècle. Le projet autobiographique de Susan Sontag
montre en tout cas que la formation de l’individu ne répond pas seulement à des influences climatiques ou sociales fortuites, mais qu’il
s’agit tout autant d’un processus guidé, et influencé de l’extérieur. En
l’occurrence c’est la littérature, la littérature mondiale qui a contribué
à l’évolution et à la libération de Susan Sontag. En cela, son cas n’est
pas exceptionnel. Comme beaucoup d’intellectuels contemporains – il
faudrait citer ici, entre autres, non seulement Edward Said, mais aussi
des écrivains et des penseurs comme Anthony Kwame Appiah, Homi
K. Bhabha, Édouard Glissant, Amin Maalouf, Arundhati Roy – Susan
Sontag se voyait exclue des évidences de la coexistence collective. En
tant qu’intellectuelle elle vivait, au sens figuré, dans une sorte d’exil
diasporique (même si elle reçut les plus hautes distinctions et fut
reconnue en tant qu’essayiste de premier plan aux États-Unis). Cela lui
imposait, mais lui permettait aussi, d’entrevoir des versions alternatives
de l’individualité et de les laisser irriguer sa propre évolution. Dans son
cas comme dans d’autres, la littérature mondiale servit de médiatrice
entre ces différents projets d’individualité ; elle lui offrait la possibilité
de s’échapper hors des limites étroites de sa province et de vivre de
manière exemplaire les mécanismes d’assimilation et d’appropriation
de l’Autre. Ce sont toujours les réalisations artistiques individuelles et
leur ancrage dans un contexte global plus large qui font le véritable
intérêt de l’étude de la littérature mondiale.
Dans le contexte des discussions françaises sur la « littératuremonde » et en référence à Albert Camus, Édouard Glissant a qualifié
la littérature mondiale, objet central de la pensée comparatiste, de
33. David rieff, « Vorwort », in Susan Sontag, Zur gleichen Zeit. Aufsätze und Reden, Munich,
Vienne, Hanser, 2008, pp. 14-22, ici p. 20.
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« solitaire et solidaire »34, soulignant ainsi la coexistence de la poésie et de la politique, de l’individu et de la société. De fait, dans un
monde global, l’identité de l’individu qui écrit doit sans cesse trouver
un nouvel ancrage entre des paradigmes sociaux et esthétiques. Pour
la littérature comparée, cela implique de ne pas seulement étudier les
conditions esthétiques de l’art, mais aussi, à partir de là, de s’interroger
sur les prémisses éthiques de l’action de la littérature mondiale. Alors
seulement la pensée comparatiste à l’époque de la globalisation deviendra un acte vraiment moral : un acte qui, issu du domaine esthétique,
prenne en compte la question des valeurs communes de l’existence
humaine et, ainsi, devienne politique.

34. Édouard Glissant, « Solitaire et solidaire. entretien avec Édouard Glissant », in Michel
Le Bris, Jean rouaud (éds.), Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007, pp. 77-86.
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