
Séminaire Littérature et Philosophie 

« Emma, c’est nous »

Projet 2012-2013 – Expériences de lecture

Le séminaire qui a été initié au deuxième semestre de l ’année 2011-2012 a été pensé, dès l’abord,
comme  un  séminaire  d’exploration  –  au  sens  où  le  programme  était  entièrement  ouvert  aux
propositions des participants. Les séances tenues en 2012 peuvent donc être considérées comme des
séances d'essai – séances d'un séminaire en rodage - qui nous ont permis de cerner les difficultés
d’un travail collectif, et de formuler de nouvelles attentes quant à la manière de travailler ensemble.
Ainsi, le projet des nouvelles séances, pour l ’année 2012-2013 a été décidé en commun, lors de la
dernière séance de séminaire, en juin 2012.

1.  Nous  avons  décidé  de  constituer,  pour  notre  réflexion  sur  la  lecture  (pour  le  moment
essentiellement des romans ou des nouvelles), une petite bibliographie d’œuvres littéraires à lire, ou
« œuvres au programme » pour le séminaire de l’année. Nous avons choisi ensemble des œuvres de
périodes, de genres différents – toutes en français, cependant, pour ne pas encore se confronter à la
question de la traduction. Ces œuvres nous serviront de point d ’appui, de lieu commun où situer la
discussion,  pour  mettre  à  l  ’épreuve les  réflexions  théoriques  sur  la  lecture  que nous aurons  l
’occasion, au cours de l ’année, de rencontrer ou de développer. L’idée n ’est pas de nous restreindre
à ces œuvres, mais seulement d'avoir un bagage commun :

Simenon: La vérité sur Bébé Donge ; Marivaux: Le paysan parvenu ; Giono: Un roi sans
divertissement ; Laclos: Les liaisons dangereuses ; M. Bâ, Une si longue lettre.

L'existence d'adaptations cinématographiques pour certaines de ces œuvres nous paraît  un atout
pour une réflexion sur la lecture ; une adaptation est en effet une lecture. Nous vous invitons donc,
non seulement à (re)lire ces ouvrages, mais encore à prendre connaissance de leurs éventuelles et
diverses adaptations cinématographiques.

2. Nous avons projeté, cette année, d'alterner des séances de compte-rendu d'une œuvre théorique
sur la lecture (ou plusieurs à la fois éventuellement si les choses s’y prêtent), et des séances de
compte-rendu de lecture concrète d'une des cinq œuvres « au programme ». 

• Dans le deuxième cas (deuxième type de séance), un des participant propose un compte-
rendu de lecture personnelle d'une des 5 œuvres sélectionnées et on en discute ensemble
ensuite.

• Dans le  premier  cas,  une  personne du séminaire  prend en  charge  le  compte-rendu d'un
ouvrage théorique qu'elle choisit, puis prend position par rapport aux thèses qui s ’y trouvent
soutenues ou aux concepts qui  y sont  proposés,  en s ’appuyant en particulier  (mais pas
exclusivement) sur sa lecture effective, concrète, personnelle, des œuvres "au programme".
Nous pensons ainsi rendre possible un dialogue constructif, qui permette de confronter la
théorie à l’expérience elle-même - ou plutôt aux expériences elles-mêmes. Les participants
sont invités à intervenir et à dialoguer avec la personne qui prend en charge la séance, et
entre eux, et à réfléchir également à ce qu ’ils pensent de la position du théoricien étudié, en
prenant eux aussi appui sur leurs lectures concrètes personnelles. Nous espérons, là, que les
cinq œuvres sélectionnées constituent le bagage commun qui puisse rendre la discussion
plus  concrète  pour tout  le  monde et  donc plus  fructueuse.  Une bibliographie a  déjà  été
constituée  –  mais  sa  constitution  est  toujours  ouverte  :  et  elle  le  sera  toute  l’année.
Autrement dit, chaque participant est libre de choisir le texte qu ’il va présenter, mettre en
perspective et discuter.
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