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Problématique :

Réflexion sur les effets pédagogiques de la mise en valeur du caractère cognitif de

l'enseignement de la littérature, en particulier dans son rapport à l'histoire.
Dans cette intervention nous nous proposons de revenir sur le rapport entre les études littéraires et
les sciences humaines et sociales, afin de réfléchir aux nouvelles fonctions sociales et épistémologiques
que peut acquérir la discipline dans la cartographie contemporaine des savoirs.
On évoque souvent la crise, et même la fin, de la littérature; cependant, on peut dire que ce qui est
révolu c'est la conception qui en faisait une pièce stratégique du modèle éducatif des humanités tel qu’il
s’est constitué entre la Renaissance et le XIXe siècle, donc une vision historiquement et socialement
spécifique des faits littéraires. L'étape présente viendrait clore ce moment, et inaugurer une nouvelle
période, dans laquelle le statut de « l'objet littérature » reste à appréhender, tout comme la façon dont les
modifications qu'il a subi ont transformé nos pratiques de recherche et d'enseignement. Nous sommes face
à un nouvel objet, mais aussi face à une redéfinition de la discipline. Certes, il est impossible de savoir quel
avenir est réservé aux études littéraires, s'ils vont conserver leur organisation disciplinaire, préservant leur
unité et leur autonomie; la communauté des enseignants-chercheurs se trouve aujourd'hui face à un
moment de méconnaissance de ce que seront leurs pratiques les dix, et même les trois ou quatre
prochaines années.
À partir de ce postulat, on peut s'interroger en termes épistémologiques sur le
statut de l'objet littéraire dans le monde contemporain, afin de mieux appréhender son
présent et de penser son implantation, présente et future, dans la constellation
disciplinaire. Une des stratégies qui pourraient permettre d'aborder l'objet littéraire à
partir d'une perspective renouvelée viendrait de la possibilité de l'articuler aux sciences
humaines et sociales. Car si depuis quelques décennies, les tentatives de penser la
littérature à partir d'une discipline relevant des sciences sociales (la sociologie, l'histoire,
l'anthropologie) ne manquent pas, elles peinent à trouver leur place dans l'institution. La

raison majeure étant que l'enjeu essentiel relève moins de l'articulation de la littérature à une science
sociale en particulier, que de la possibilité de penser la place que la discipline littéraire a et pourrait avoir
dans le cadre des sciences sociales. À partir d'une réflexion sur la dimension épistémologique de l'objet
littéraire, nous essaierons de poser les bases qui permettraient son articulation vers les sciences sociales et
de saisir les enjeux de l'inscription de la discipline ainsi conçue dans l'enseignement (primaire, secondaire,
universitaire).
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