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Lorsqu’il s’agit de penser l’articulation de la production littéraire au politique depuis les 

années quatre-vingt, il semble communément admis que les auteurs contemporains ne 

se reconnaissent ni dans les postures manifestaires des avant-gardes (D. Viart) ni dans 

le modèle de l’engagement sartrien (S. Florey) – congédiant ainsi deux des principales 

modalités d’intervention de l’écrivain dans l’espace public. Dans le même temps, on 

s’accorde à reconnaître aujourd’hui que de nombreux auteurs – de Maylis de Kerangal à 

François Bon en passant par Olivia Rosenthal ou Arno Bertina – persistent néanmoins à 

vouloir parler du monde social, selon des modalités cependant moins assertives, plus 

locales, moins engagées qu’ « impliquées » (B. Blanckeman) 

 
Si la convergence de ces études est remarquable, elle a ceci d’interpellant qu’elle tend à 

privilégier le champ sémantique de l’éthique et du social au vocabulaire de la critique et 

de la politique. En d’autres termes, une dichotomie implicite semble s’en dégager, 

opposant un schéma passé – celui du texte qui dénonce et attaque à partir d’une assise 

sinon surplombante, du moins fixe – à un schéma actuel plus ouvert, valorisant les 

gestualités immersives, émotionnelles (H. Merlin-Kajman), voire thérapeutiques (A. 

Gefen). 

 

Bien qu’efficaces, ces distinctions – entre engagement et implication, politique et social, 

outils critique et attachements émotionnels – occultent toute une tradition de pensée 

qui, à rebours de la manière dont la modernité philosophique envisage l’activité critique 

(argumentation rationnelle, maîtrise de soi, universalisme) a bien montré que des 

pratiques proprement critiques peuvent justement être rendues possibles par leurs 

capacités à créer et à mettre à l’épreuve des attachements et des identités, à susciter des 

usages et à réinventer des pratiques (redécouverte des pragmatismes, nouvelles 

pensées critiques, transféminismes, études postcoloniales, écocritique, etc.). 

 

Dans cette perspective, ce colloque voudrait, selon l’expression d’Yves Citton, tenter de 

« prendre une mesure plus juste des gestes critiques » qui se dessinent dans la 

production littéraire (poétique et romanesque) contemporaine, en évitant le « double 

écueil d’une négativité arrogante et d’une positivité acritique ». Cette opération semble 

d’autant plus urgente qu’elle paraît requise par la situation d’« opacité » – pour 



reprendre le terme de Jean-Marie Gleize (2011) – dans laquelle agissent globalement les 

textes littéraires contemporains : opacité liée à un imaginaire du pouvoir complexe, 

diffus, saturé d’informations, où l’efficacité de la littérature est à la fois proclamée 

partout, en n’ayant pourtant jamais été aussi incertaine. 

 

L’hypothèse que ce colloque voudrait voir discutée et étendue consiste à penser qu’au 

cœur de cette « ambiance tuyaux, embrouillés qui relient un peu tout à n’importe quoi » 

(E. Pireyre) s’inventent des pensées et des poétiques soucieuses d’agir, de manière 

critique et politique, à partir de l’assise impure, bancale ou, dans tous les cas, 

« embarquée » qui est désormais la leur. C’est en tout cas ce que laissent à penser 

certains projets littéraires, qui réfléchissent aux atouts d’une littérature « inculte et 

profane » (M. Larnaudie), jouent sur leur incapacité ou leur refus à délivrer un discours 

d’autorité (N. Lefebvre), élaborent des tactiques consistant moins à « sortir du cadre » 

qu’à y creuser (C. de Toledo), y susciter des chocs inattendus (N. Quintane) ou en 

détourner les logiques (C. Hanna, M. Joseph, J.-C. Massera). 

 

Fidèle à une conception de la littérature en tant qu’institution, toujours forcée d’établir 

et de justifier sa propre grandeur dans le monde social, ce colloque interrogera les 

gestes et perspectives critiques – littéraires et théoriques – qui s’inventent au contact 

des contraintes pesant à la fois sur le champ littéraire et sur les rapports sociaux. 

Détournant un titre de Jean-Charles Massera, le colloque « It’s too late to say critique » 

articulera cette interrogation autour de plusieurs axes : 

1) Peut-on discerner une « politique de la littérature » (J.-F. Hamel), un système de 

représentations plus ou moins partagé, qui soutiendrait les discours et pratiques 

littéraires contemporaines, en prenant acte des conditions historiques dans lesquels ils 

s’originent (fin des grands récits, hantises des totalitarismes, emprise du storytelling, 

économie de l’attention)? 

2) Comment les héritages de certains discours et pratiques en perte d’aura – manifestes, 

courants, écoles et autres prises de positions publiques – se négocient-ils dans le champ 

de la littérature contemporaine, au travers d’autres formes et lieux de sociabilité : 

revues (Nioques, TINA, RIP, remue.net), collectifs (Inculte, Général Instin), maisons 

d’édition (Verticales, Allia, Al Dante, Questions Théoriques), presse littéraire (Le 

Matricule des Anges, Diacritik) ? 

 

3) Dans quelle mesure l’apparent « réveil » des pensées critiques, diagnostiqué à l’aube 

des années quatre-vingt-dix (F. Cusset, R. Keucheyan) sous l’impulsion des études 

postcoloniales, théories queer et autres néo-spinozismes, a-t-il lui-même permis de 

revitaliser les études et les dispositifs littéraires ? 

 

4) Comment le recours à certaines formes (enquête, usages de documents, pratiques 

artistiques hybrides), par lesquels les écrivains contemporains réinvestissent ou, au 



contraire, se détournent du récit et de la fiction, permet-il d’incorporer, d’étendre voire 

de renouveler le discours critique lui-même ? 

 

 

Outre les comparaisons et analyses de cas, le programme de ce colloque sera également 

ouvert à des communications d’ordre plus programmatique, ainsi qu’à des interventions 

de la part d’acteurs du champ éditorial. 
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