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DESCRIPTIF 

 
L’objectif de ce séminaire sera de réfléchir à ce qu’implique d’envisager la littérature sous le signe 
de la notion d’usage. Conçue en tant que réseau de pratiques sociales, et corrélativement, en tant 
que manières circonstancielles dont les agents emploient diversement les ressources symboliques 
qui sont à leur portée, la notion d’usage mènera, lors de l’analyse de différentes œuvres littéraires 
du XXe et du XXIe siècle, à porter une attention particulière aux procédés spécifiques par lesquels 
elles exposent les questions du faire, de la pratique, des façons de se conduire, de la capacité à agir 
et de la transformation. Par ailleurs, on s’interrogera sur la corrélation entre l’usage et la notion 
d’ordinaire en littérature (faire avec ce qu’on a plutôt que d’essayer de trouver ce qu’on n’a pas) en 
tâchant d’y voir non pas une limitation du champs de la pensée, mais au contraire une condition du 
déploiement de ses variations. 

D’une part, on s’intéressera à des œuvres, souvent ambiguës sur le plan générique, qui 
semblent moins raconter ou fictionnaliser que documenter, exemplifier, (re)décrire et analyser les 
processus pratiques sociaux et la diversité des pratiques humaines (R. Barthes, W. Benjamin, É. 
Chauvier, A. Ernaux, N. Sarraute, G. Stein). D’autre part, on se penchera sur différentes 
productions exploratoires et hybrides, autant modernes que contemporaines, dont le mode 
opératoire relève du réemploi, du détournement et de la recontextualisation du langage issu de 
plusieurs sources ou champs de pratiques (P. Artières, W. Burroughs, B. Cendrars, O. Cadiot, J. 
Mauche, E. Pireyre, C. Reznikoff, S. Savage). En étudiant les procédés et les techniques qui sont à 
l’œuvre dans ce qu’on peut appeler de manière générale une « littérature du dispositif », on pourra 
examiner les conséquences que peuvent engendrer, notamment quant aux idées de littérature et 
d’invention, des processus créatifs qui relèvent du « piratage », de la manipulation, de la gestion, de 
l’assemblage et du montage de données ou de contenus préexistants.  

Fondé sur la volonté de réfléchir à ce que peut vouloir dire « faire avec » (M. de Certeau, 
1990), ce séminaire sera une occasion de conjuguer l’analyse de textes littéraires et la production de 
textes de création axée sur la reconnaissance et le recadrage des processus sociaux tout comme sur 
la manipulation et la combinaison de matériaux langagiers. Sur le plan théorique, la théorie littéraire 
sera jumelée à un contenu inspiré de la philosophie pragmatiste, de la philosophie du langage 
ordinaire et de la sociologie de l’action, approches qui se sont diversement appliquées à concevoir 
la « créativité de l’agir » (H. Joas, 1999) et à montrer que le sens du monde est inextricablement lié 
à ce qu’on y fait et à la façon dont on le fait. Ce sera ainsi l’occasion de se pencher sur différentes 
initiatives théoriques qui permettent de penser la continuité entre la littérature et les autres pratiques 
humaines ainsi que la possibilité d’activer entre elles des dynamiques de transformation réciproque. 
(J.-Y. Citton, J.-P. Cometti,  J. Dewey, M. Macé, R. Rorty, L. Wittgenstein). On voudra ainsi penser 
la littérature et l’écriture en termes d’expériences interactionnelles dans le cadre desquelles les 
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usages du monde rendent possibles la modulation, la recréation et la redétermination de nos façons 
de vivre.  

 
 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 
Le séminaire prendra la forme de cours magistraux, de discussions et d’ateliers de création. Les 
participants/es devront présenter, lors d’un exposé oral, l’amorce d’une réflexion à propos d’un 
enjeu qui sera posé dans le séminaire. Ils/elles devront approfondir cette réflexion par la production 
d’un texte de création et d’un court texte d’analyse.   
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