
Cours NYU automne 2002- 
Littérature et sciences sociales en France  

14 séances, 7 semaines  

Ce cours offre une initiation aux recherches sur la littérature considérée dans sa dimension sociale et historique. Se fondant sur 
des publications françaises récentes, il présente les développements contemporains des études historiques, sociologiques et 
ethnologiques sur la production et la réception de la littérature. Une formation spécialisée dans ces disciplines n’est pas 
nécessaire pour l’assistance au cours ; les concepts et connaissances nécessaires feront l’objet d’une explicitation par 
l’enseignant.  

Après un rapide rappel sur l’historique des relations entre études littéraires et sciences sociales en France, on traitera de manière 
plus approfondie les démarches contemporaines en sociologie littéraire, engagées notamment à la suite des travaux de Pierre 
Bourdieu. Le monde de l’édition, les pratiques de lecture ont fait l’objet depuis les années 1980 de nombreuses études : on 
montrera l’intérêt de leur apport à la connaissance du fait littéraire. On présentera enfin les perspectives ouvertes depuis peu par 
le questionnement anthropologique sur la littérature et les écrivains. L’objectif du cours est de mettre en évidence la fécondité 
d’une approche interdisciplinaire de la littérature et d’en préciser les modalités et les exigences.  

Travail requis :  

• Participation aux discussions 
• -Un exposé sur tout ou partie d’un des ouvrages indiqués dans les « lectures complémentaires » ou d’une partie non 

prescrite des « lectures obligatoires » (choix après discussion avec l’enseignant). 
• Un papier final (15 à 20 pages). 

Séance 1 :Introduction –Présentation du cours et des objectifs  
   
   

Séance 2 - la littérature comme pratique sociale  

Sartre (Jean-Paul), Qu’est-ce que la littérature ?, Gallimard, 1970 , collection « idées » (édition originale 1948), chapitre III, 
chapitre IV, « situation de l’écrivain en 1947 », p. 203-210.  

Robert Escarpit : Sociologie de la Littérature, PUF, Que sais-je ? (dernière édition disponible). , chapitre 1 ;2 et 4.  

Lecture complémentaire  
Dirckx (Paul), Sociologie de la littérature, Armand Colin, 2 000, chapitres 3 (p. 65-80) et 4 (p.95-107)  

Dubois (Jacques), L’Institution de la littérature. Introduction à une sociologie, Paris/Bruxelles, Nathan/Labor, 1978.  
   
   

Séance 3. Naissance de l’écrivain  

Leclerc (Gérard), Le Sceau de l’oeuvre, Seuil, 1998, quatrième partie, "généalogie de la littérature".p 207-297.  

Viala (Alain), Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, Editions de Minuit, 1985., chapitre 2, « les 
ambivalences du clientélisme et du mécénat », p. 51-84.  
   
   

Séance 4. Le concept de champ littéraire (a)  

Bourdieu (Pierre), « Le champ littéraire », Actes de la recherche en Sciences sociales, n° 89, septembre 1991, p. 4-46.  
   
   



Séance 5 Le concept de champ littéraire (b)  

:Ponton (Rémy) « Naissance du roman psychologique. Capital culturel, capital social et stratégie littéraire à la fin du XIX° siècle », 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°4, juillet 1975, pp 66-75 et 80-81.  

Charle (Christophe), Les Intellectuels en Europe au XIX° siècle, Essai d’histoire comparée, Seuil, 2001, collection « Points », 
(édition originale 1996), « les polarités du champ littéraire », p. 258-283.  

Lecture complémentaire  
Bourdieu (Pierre), Les Règles de l’art, genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 1992.  
   
   

Séance 6 – L’identité sociale des écrivains  

Sapiro (Gisèle), La Guerre des écrivains, 1940-1953, Fayard, 1999, chapitre 8, « Le tribunal des lettres », p. 560-592.  

Heinich (Nathalie), Etre écrivain, Création et identité, La Découverte, 2000, chapitre 1 « Façons d’être écrivain », p. 23-60.  

Lectures complémentaires  
« Littérature et identités », Sociétés contemporaines, n° 44, 2001.Articles « Revendiquer la négritude » (Laurence Proteau), « 
L’écriture-femme » (Delphine Naudier), « Le double lien entre écriture et judéité (Clara Lévy)., « Les écrivains catholiques » 
(Hervé Serry).  
   
   

Séance 7 – Institutions du champ littéraire. A) Académies et revues  

Sapiro (Gisèle), La Guerre des écrivains, 1940-1953, Fayard, 1999, Deuxième partie, « Institutions littéraires et crises nationales 
», « l’Académie française » p.249-273 et « l’Académie Goncourt » p. 317-333..  

Notice « Revues », du Dictionnaire du Littéraire, (sous la direction de Paul Aron, Denis Saint-Jacques et Alain Viala), Paris, 
P.U.F., 2002.  
   
   

Séance 8 – Institutions de la vie littéraire : B) enseignement  

Thiesse (Anne-Marie) et Mathieu (Hélène), « The Decline of the Classical Age and the Birth of the Classics », in Displacements, 
Women, Tradition, Literatures In French, (Joan Dejean and Nancy K. Miller eds), John Hopkins University Press, 1991, p 74-99.  

Loucif (Sabine), « Le canon français de la Modern Language Association of America", dans Que vaut la littérature ? (Denis Saint 
Jacques dir.), Québec, Nota Bene, 2000, p. 91-111.  

Lectures complémentaires  
Jey (Martine), La Littérature au lycée : Invention d’une discipline (1880-1925), in Recherches Textuelles, numéro 3, Université de 
Metz (diffuseur Klincsieck), 1998.  

Schmitt (Michel), Leçons de littérature. L’enseignement littéraire au lycée, L’Harmattan, col. Bibliothèque de l’éducation, 1994.  
   
   

Séance 9  Littérature et Nation  

Casanova (Pascale), La République mondiale des Lettres, Seuil, 1999, p. 99-118.  



Werner (Michaël), « La place relative du champ littéraire dans les cultures nationales, quelques remarques à propos de l’exemple 
franco-allemand », in Philologiques III, Qu’est-ce qu’une littérature nationale ? (Michel Espagne et Michaël Werner eds), Paris, 
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1994, pp 18-30.  

Lectures complémentaires :  
La Vie littéraire au Québec (sous la direction de Maurice Lemire et Denis Saint-Jacques), Presses de l’Université Laval (depuis le 
volume 3, 1996).  

Beaudet (Marie-Andrée), Langue et littérature au Québec 1895-1914. L’impact de la situation linguistique sur la formation du 
champ littéraire, Montréal, L’Hexagone, 1991.  

Ferguson (Patricia), La France, nation littéraire, 1991.  

Magetti (Daniel), L’Invention de la Suisse romande 1830-1910, Lausanne, Payot, 1995.  

Meizoz(Jérôme), "Le droit de ‘mal écrire’ ; trois cas helvétiques", in Actes de la Recherche en sciences Sociales, n° 111/112, 
Littérature et politique, mars 1996, p. 92-109.  
   
   

Séance 10 – Histoire du livre et de l’édition  

Darnton (Robert), The Business of Enlightenment. A Publishing History of the Encyclopedie 1775-1800, Harvard University Press, 
1979 ; trad. française L’Aventure de l’Encyclopédie, 1775-1800, Seuil, 1992., Introduction: "Biographie d’un livre", (p.23-63 dans 
l’édition française "Points-Seuil". )  

Mollier (Jean-Yves) et alii, Où va le livre , La Dispute, 2002. Chapitre premier « L’évolution du système éditorial français depuis 
l’Encylopédie de Diderot », p. 23-39 (J.-Y. Mollier) et Chapitre XII « Un monde sans auteurs ? » (A. Compagnon), p. 275-289.  

Lectures complémentaires :  
Martin (Henri-Jean) et Martin (Odile), « Le monde des éditeurs », dans Histoire de l’Edition française, tome 3, Le temps des 
éditeurs », Promodis, 1985, p. 158-216.  

Mollier (Jean-Yves), Louis Hachette (1800-1864), Le fondateur d’un empire, Fayard, 1999.  

Actes de la recherche en Sciences sociale, numéro 126-127 (mars 1999) et numéro 130 (décembre 1999), « Edition, Editeurs ».  

Simonin (Anne), Les Editions de Minuit (1942-1955). Le devoir d’insoumission, Paris, IMEC, 1994.  

Andriès (Lise), La Bibliothèque bleue au 18° siècle : une tradition éditoriale, Oxford, Voltaire Foundation, 1989.  
   
   

Séance 11 –Histoire et sociologie de la lecture 1  

Chartier (Roger), Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1987, chapitre V « du livre au lire, les 
pratiques citadines de l’imprimé », p. 165-215.  

Thiesse (Anne-Marie), Le Roman du quotidien, Lecteurs et lectures populaires à la Belle Epoque, Seuil, 2000 (édition originale 
1984), première partie : « des lecteurs illettrés », p 7-75.  

Lectures complémentaires :  
Dominique Kalifa, La culture de masse en France I 1860-1930, La Découverte, 2001.  

Furet (François) et Ozouf (Jacques), Lire et écrire. L’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry, Minuit, 1977.  



Mollier (Jean-Yves), La lecture et ses publics à l’époque contemporaine, essais d’histoire culturelle, PUF, 2001.  

Allen (James Smith), A History of Reading in Modern France, 1800-1940, 1991.  
   
   

Séance 12 – Histoire et sociologie de la lecture-2  

Baudelot (Christian), Cartier (Marie) et Detrez (Christine), Et pourtant ils lisent…, Seuil, 1999.p. 9-65.  

Mauger (Gérard), Polliak (Claude) et Pudal (Bernard), Histoires de lecteurs, Nathan, 1999, « Les bibliothèques de la génération 
68 », p. 27-57.  

Lectures complémentaires :  
Chartier (Anne-Marie) et Hébrard (Jean), Discours sur la lecture, 1880-1980, Paris, Bibliothèque publique d’information, 1989.  
   
   

Séance 13 – Perspectives anthropologiques sur la littérature  

Fabre (Daniel), « Le corps pathétique de l’écrivain », in Gradhiva, numéro 25, 1999, p. 1-13.  

Fabre (Daniel), « L’androgyne fécond ou les quatre conversions de l’écrivain », in Clio –Histoire, Femmes et Sociétés, n°11, 2 
000, p. 73-118.  

Lecture complémentaire :  
Privat (Jean-Marie), Bovary-Charivari, essai d’ethno-critique, CNRS-Editions, 1994  
   
   

Séance 14 – Littérature et genèse des sciences humaines  

Emile Zola, Carnets d’enquêtes, Une ethnographie inédite de la France, Plon, coll. « Terre Humaine », 1986, p. 9-19 (présentation 
d’Henri Mitterand)et 441-456.  

Toffin (Gérard), « Ecriture romanesque et écriture de l’ethnologie » in L’Homme, juillet-décembre 1989, numéro 111-112, « 
Littérature et anthropologie », p. 34-50.  

Lecture complémentaire  
Bidou-Zachariasen (Catherine), Proust sociologue, Paris, Descartes, 1997  

Dubois( Jacques), Proust et le sens du social, Paris, Seuil , 1997  

« La littérature, laboratoire des sciences humaines », Revue d’Histoire des sciences Humaines, numéro 5, 2001.  

 


