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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 18/10/2012
EXPOSÉ DE LÉTITIA MOUZE

Le but de cette séance, qui revenait sur la distinction entre littérature et philosophie dans son historicité, 
était de commencer de mettre en place des outils conceptuels. En précisant immédiatement que, cette 
année,  nous avons  choisi  de  circonscrire  notre  interrogation au champ de ce  que l'on nomme les  
« œuvres de fiction », romans et nouvelles, à l’exclusion par conséquent de la poésie, que nous nous 
réservons pour plus tard, parce que la question de la lecture, qui est la nôtre dans ce séminaire, s’y pose  
différemment.  On remarquera  d’ailleurs  les  théories  de  la  réception  semblent  privilégier  les  textes 
narratifs. 

Les rapports entre littérature et philosophie sont devenus un champ d'étude depuis peu. La question 
est la suivante : est-on, avec ce séminaire, dans ce champ ou non ? Et si oui, comment s'y positionne-t-
on ? Le but de cette séance est de revenir sur l'histoire des termes « littérature » et « philosophie ». Si les 
historiens de la philosophes, qui s'interrogent sur le rapport littérature/philosophie questionnent ce qui  
relève du « littéraire », il faut noter qu'en revanche, ils continuent à faire l'impasse sur le sens du terme 
« philosophie ». Donc il nous faut tenter une historisation à la fois de la littérature et de la philosophie. 

1.  Le  point  de  départ  est  un  article  de  José  Luis  Diaz dans  Le  littéraire,  qu'est-ce  que  c'est ? (voir 
bibliographie) :

− « Littérature » vient du latin littera, la lettre. Il désigne donc, étymologiquement, la chose écrite.
− A partir de là la littérature a désigné (vers le XIIe siècle) quelque chose qu'on a : « avoir de la 

littérature », c'est avoir un savoir livresque. Les dictionnaires de la fin du XVIIe siècle font état 
de ce sens. La littérature désigne donc une qualité, avant de désigner quelque chose  qu'on fait : 
une production. 

− Dans le sens de la production, maintenant, qui s’est progressivement superposé au précédent à  
partir de la fin du XVIIe siècle, pour finalement le supplanter au cours du XIXe) la littérature  
désigne d'abord les ouvrages sérieux, théoriques, donc, aussi, philosophiques. Cette acception 
perdure jusque dans le courant du XIXe siècle. cf. Mme de Staël, qui oppose « haute littérature » 
à « littérature d'imagination ». 

Ainsi, comment la littérature en est-elle venue à désigner ce qu'aujourd'hui nous appelons littérature ? 
Cette question est celle d'une lutte de pouvoir : qu'est-ce qu'on valorise ? Les ouvrages théoriques ou les 
Belles lettres ? C'est une question politique et sociale, question des rapports avec les pouvoirs en place. 
L'enjeu n'est  donc pas seulement sémantique :  c'est  une question d'autorité intellectuelle.  Ce qui  est 
encore sûrement le cas aujourd'hui.

− La vapeur se renverse au début du XIXe siècle : les premiers Romantiques valorisent le poète et 
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l'artiste contre le philosophe et l'homme de science. L'artiste est investi d'une fonction sociale.
− Plus tard, avec ce qu'on a nommé « l'art pour l'art », c'est l'inutilité de l'art et de la poésie qui 

fonde leur valorisation. C'est là que le terme de « littérature » commence à prendre son sens 
actuel. 

Dans  Questions générales de littérature,  Fraisse et  Mouralis interrogent la spécificité de la littérature. La 
notion de littérature n'est pas seulement descriptive (une approche essentialiste est impossible, cf. p. 85), 
mais engage une question de valeur. Les usages sont eux-mêmes révélateurs du fait littéraire. Notons qu'il 
en va, d'ailleurs, de même pour la philosophie – ou que cela devrait aussi valoir pour la philosophie. 

2. À l'origine, il nous faut rappeler que la philosophie n'est pas chose écrite. Est un état de l'âme  : un 
amour du savoir qui implique réflexion sur le monde, laquelle implique une pratique. Être philosophe, 
dans l'Antiquité, ce n'est pas écrire – ou écrire, seulement pour diffuser. Mais, quoi qu'il en soit, ce n'et  
pas dans l'écriture qu'on se réalise comme philosophe. Il s'agit, d'abord, de diffuser des idées, et un 
genre de vie. En témoigne l'ouvrage de Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres : exposer la 
philosophie d'un philosophe exige, aussi,  de raconter sa vie. Cette pratique s'est prolongée jusqu'au 
XIXe siècle.

- L’appellation a toujours été problématique, et elle l’est toujours, comme le montre Dinah Ribard 
dans  un  article  intitulé  « Philosophe  ou  écrivain ?  Problèmes  de  délimitation  entre  histoire 
littéraire et histoire de la philosophie en France, 1650-1850 », qui porte sur le statut de ceux 
qu’on  appelle  « les  philosophes  des  Lumières »,  lesquels  se  désignaient  eux-mêmes  comme 
« philosophes »  et  qui  ne  sont  guère  étudiés  que  par  les  « littéraires.  Elle  observe  pour 
commencer que, contrairement au statut d’écrivain ou d’auteur littéraire, qui n’existait pas avant  
le XVIIe siècle en France, celui de philosophe était depuis longtemps établi. Or dans la période 
qu’elle  considère,  des  luttes  opposent  différents  acteurs  de  la  philosophie :  les  « auteurs 
philosophes »,  comme  Gassendi,  Descartes,  entrent en  conflit  avec  les  professeurs  de 
philosophie, gardiens de la tradition aristotélicienne. Chacun des deux groupes cherche à jeter le  
discrédit sur l’autre en accaparant le titre (prestigieux) de « philosophe », et en le refusant bien 
sûr, corrélativement, à ses adversaires. Dinah Ribard étudie l’évolution et la complexification du 
conflit,  dues au fait  que les philosophes professionnels,  pour se défendre, empruntent pour 
partie les armes de leurs adversaires en s’adressant à un public élargi, et non pas seulement  
cantonné  aux  savants :  le  public  qui  lit  les  Belles  Lettres,  la  littérature.  Cette  situation  de 
concurrence a selon elle débouché sur la naissance de l’histoire de la philosophie dans sa forme 
moderne.  Les  biographies  de  philosophes  se  sont  en  effet  alors  multipliées1,  et  le  genre  a 
évolué : « Les anciennes formes d’historiographie philosophique, qui recueillent les doctrines et 
opinions des philosophes du passé, sont alors complétées par des récits du progrès de la raison 
dans l’histoire. L’histoire de la philosophie procède ainsi de la volonté de légitimer les nouveaux  
philosophes, présentés comme les auteurs de cette rupture ; par contrecoup, la reconnaissance 

1  Dinah Ribard étudie ces biographies dans le livre issu de sa thèse Raconter Vivre Penser.
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de cette rupture rend légitime qu’on fasse son histoire » (p. 373)
− Dans le même article, Dinah Ribard fait  observer qu’après la Révolution, la philosophie est  

réinstallée dans l'université. Elle se constitue en s'opposant aux philosophes des Lumières, et en 
rejetant leur héritage :  De Gerando, auteur d’un  Rapport historique sur les progrès de la philosophie  
depuis 1789, et sur son état actuel, présenté à Napoléon Ier, a écrit aussi une  Histoire comparée des  
systèmes  philosophiques,  dans  laquelle  il  rejetait  la  philosophie  française  du  XVIIIe siècle,  qu’il 
opposait à l’investigation réellement sérieuse et partant philosophique qui se développait à la  
même époque en Écosse et Allemagne : « Le plus grand nombre des écrivains crurent pouvoir 
s’attribuer le nom de philosophes sur des titres plus faciles. On transporta le simple nom de la  
philosophie à une simple tournure de l’esprit, à une manière particulière de voir dans les objets 
de la  politique ou de la  littérature ».  Voulant apparaître  comme un véritable historien de la 
philosophie,  au  fait  des  pensées  étrangères,  Gerando  fut  suivi  par  les  professionnels  de  la  
philosophie, qui voulaient ainsi montrer l’ampleur de leurs connaissances et le sérieux de leur 
compréhension de leur discipline.

3. Aujourd’hui, et communément, indépendamment de toute tentative de définition technique : nous 
tendons spontanément à  donner  le  nom de philosophie  à  des textes d'ordre  théorique,  donc non-
narratifs, et se caractérisant par l'abstraction, c'est-à-dire l'utilisation de concepts. On a aussi en tête des 
modèles : Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, Hegel, etc. Ce qui facilite, aussi, l’exclusion des pensées  
non-occidentales.  A contrario,  on appelle  littérature les  textes qui relèvent de l'imagination,  du récit. 
Textes qu'on lit avec l'impression que cela demande moins d'effort, procure du plaisir et de la détente.  
À noter : cette catégorisation reste parfois floue pour nous, il y a des incertitudes, des passerelles.

Donc, on opposerait d'abord le « fond » du discours philosophique au « fond » de la littérature avant 
d'avancer des critères formels. Dans tous les cas, ce qui fait qu’on qualifie un texte de «  littéraire » ou de 
« philosophique », c’est un fond allant de pair avec une forme (mais d’abord un fond), et l’effet produit  
sur nous par le texte, l’impression qui s’en dégage. Cette question de l’effet produit sur le lecteur est liée  
à la question du genre (comme dans la poétique d’Aristote, qui définit la tragédie par sa finalité, qui est  
un effet spécifique sur l’âme). 

4. De même que les termes de littérature et de philosophie ont une histoire, et ont connu une évolution  
sémantique qui dans les deux cas, est liée à des enjeux sociaux, des enjeux de domination, de même la  
question des rapports entre littérature et philosophie (laquelle est devenue récemment un champ de 
recherches universitaires à part entière, à la suite de l’intérêt manifesté par les philosophes - j’entends ici  
plutôt  « les  auteurs  philosophes »,  encore  que  la  plupart  aient  été  aussi  pour  commencer  des 
universitaires), au cours du XXe siècle, pour la littérature). Ainsi, si Platon oppose philosophie/poésie, 
nous ne pouvons reprendre telle quelle cette opposition, dans la mesure où, aujourd'hui, littérature et  
philosophie  sont  toutes  deux  choses  écrites.  Or,  chez  Platon,  nous  ne  sommes  pas  dans  une 
délimitation des genres au sein de l'écrit. Par conséquent, si on peut faire remonter au moins à Platon 
(pour autant qu’on sache), la question des rapports (conflictuels) entre littérature et philosophie, il reste  
que cette question se pose pour nous en partie différemment, ou tout au moins, on ne peut pas faire  
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comme si c’était d’emblée la même question : elle aussi a une histoire.
− Questionner les rapports philosophie/littérature présuppose que ce sont des choses distinctes,  

mais aussi, que la distinction n'est pas si évidente que cela. 
− La manière dont cette question est posée, par les philosophes qui l'ont posée, semble impliquer 

une sorte de position de surplomb du philosophe, comme s'il était le seul à pouvoir extraire de 
la littérature ce qui est intéressant en elle, c'est-à-dire ce qui relève de la pensée, c'est-à-dire in  
fine de la philosophie. Donc, à ce qu'il semble, les philosophes cherchent la philosophie dans la  
littérature et surtout, ils identifient la philosophie – sans qu'elle soit définie - et la pensée.

− Cela,  jusque  dans  les  travaux  récents  (et  marquant  pour  le  coup  une  réelle  évolution)  de 
Philippe Sabot. De telle sorte que,  même si, depuis Pierre Macherey (sous la direction duquel 
Ph. Sabot a fait sa thèse), les philosophes dénoncent cette position de surplomb, ils semblent  
avoir du mal à ne pas la reconduire. C’est-à-dire à ne pas reconduire l’identification de la pensée 
à la philosophie.

Philippe Sabot, dans Philosophie et littérature. Approches et enjeux d'une question, distingue trois manières dont 
les philosophes ont pu s'intéresser à la littérature : 

1. Littérature  est  intégrée  à  la  réflexion  philosophique,  tout  en  étant  maintenue  dans  son 
extériorité = valeur illustrative de la littérature. 

2. Littérature  s'impose  dans  les  textes  du  philosophe  et  sa  démarche  spéculative  =  schème 
herméneutique, de traduction, par la philosophe, de ce qui reste implicite dans le texte littéraire 
lui-même.  Il  s'agit  de  traductions  abstraites  et  conceptuelles  de  ce  qui  n'est  pas  exprimé 
abstraitement, afin de montrer qu'il existe une pensée dans la littérature. Citons,   Jean-François 
Marquet : les métaphores sont des « concepts avortés ». 

3. Littérature est prise au sérieux, il s'agit de lire la pensée dans les procédés mêmes du texte. (un 
exemple de ce troisième schème serait l'ouvrage de V. Descombes, Proust : philosophie du roman.) Il 
s'agit ainsi de se prononcer contre l'instrumentalisation philosophique du littéraire, de proposer 
une  pratique  littéraire  de  la  philosophie,  et  non  de  faire  de  la  littérature  un objet  pour  la  
philosophie. Mais même chez V. Descombes, Ph. Sabot repère des signes d’une subordination 
de la littérature à la philosophie.

Philippe Sabot propose alors une (bonne) manière de considérer la littérature en philosophe : celle qui 
consiste à « penser sous condition de la littérature » :  les œuvres littéraires sont le lieu d’opérations 
spéculatives particulières dont la philosophie a à apprendre.

Cependant, on peut remarquer que les textes que Ph. Sabot choisit sont eux-mêmes des textes le 
plus souvent (toujours ?) « hybrides », qui ont partie liée, et revendiquée par leurs auteurs mêmes, à la 
philosophie  (cf.  sa  thèse  publiée :  Pratiques  d’écriture,  pratiques  de  pensée,  laquelle  présente  un certain 
nombre de considérations qui semblent comme malgré l’auteur reconduire l’identification de la pensée 
à  la  philosophie)  Ainsi,  la  référence  philosophique  à  la  littérature  tend  toujours  à  reconduire  la 
distinction entre une littérature qui intéresse la philosophie – et s'intéresse à la philosophie – et une 
littérature  qui  ne  l'intéresse  pas  –  aussi,  peut-être,  parce  qu'elle  ne  s'intéresse  pas  elle-même, 
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explicitement, à la philosophie. 

Ici, dans ce séminaire, il ne s'agira pas de se demander en quoi la littérature intéresse la philosophie  : la 
littérature,  comme  toute  activité  humaine,  étant  une  manifestation  de  pensée,  elle  est  susceptible 
d'intéresser quiconque s'intéresse à la pensée, dont le philosophe (ni plus, ni moins qu’un autre). Dans  
le cadre de ce séminaire, la question sera la suivante : quel  effet les textes produisent-ils sur nous ? Il 
s'agira donc de s'interroger sur le temps de la lecture et le temps d'après la lecture. Or ces effets (pour faire court) 
sont émotionnels et, par là-même, suscitent la pensée, donnent à penser.

Ainsi, il s'agit plus de se placer dans la lignée d'ouvrages comme ceux de Michèle Petit, qui propose 
une approche en termes de « travail psychique », la lecture étant saisie comme enjeu d'une construction 
de soi. Ou encore : la lecture d'évasion n'est pas un opium.

QUESTIONS ET DISCUSSION

Remarques de Jean-Yves Laurichesse : 
− L'idée que l'on se fait de la philosophie, des textes qui relèvent de la philosophie n'est-elle pas  

celle de textes soumis à la cohérence ? Idée de système. C'est, peut-être, au contraire de cela, 
que la littérature pourrait  sembler plus proche de la vie,  parce qu'elle inclut, dans son texte  
même, la possibilité de la contradiction.

Remarques de Catherine Mazauric : 
− Il faut sûrement penser la lecture en termes de production plutôt qu’exclusivement en termes 

de réception. La lecture doit aussi être envisagée comme réponse productive.
− L'assimilation de la lecture de texte littéraire au plaisir ne va pas de soi. Et d'ailleurs, il faudrait  

poser la question du plaisir, aussi, dans la lecture de textes philosophiques. 
− Dans  le  couple  littérature/philosophie,  ne  faut-il  pas  ajouter  un  troisième  larron :  la 

linguistique ? 
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