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LIT 3103 A : APPROCHES SOCIALES DE LA LITTÉRATURE 

 

 

Professeur : Éric Van der Schueren 
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Contenu du cours 

 De la rencontre – application – de la sociologie à la littérature, comme à d’autres productions 

symboliques, ont résulté des approches diverses – socio-poétique, sociocritique, pragmatique, analyse 

institutionnelle, etc. – qui en fait procèdent toutes d’une constatation fondamentale : la genèse du 

symbolique est sociale. 

 Autrement dit, la production d’une œuvre littéraire peut se comprendre en médiation avec la 

société. Mais derrière cette reformulation se posent au moins cinq problèmes : 

- le social agit-il dans le tout de la production de l’œuvre ? 

- qu’est-ce une œuvre de ce strict point de vue ? 

- qu’est-ce un producteur symbolique ? 

- quelle société est le lieu de cette genèse ? 

- que faut-il entendre par « médiation » du social au symbolique et vice-versa ? 

- comment puis-je répondre à ces questions, étant moi-même produit par la société à un moment 

donné de son histoire comme à un endroit précis de sa figuration objective (classes, champs ou 

en institutions, identité sexuelle, etc.) ? 

Ces questions, pour grossières qu’elles soient, méritent d’être posées et elles seront les grandes 

articulations du cours. 

 Si la sociologie entend rendre légitimement compte de la littérature, c’est que depuis la 

révolution d’Auguste Comte, au XIXe siècle et, avec lui, la naissance du positivisme, elle s’est 

progressivement donnée comme un modèle substitutif ou concurrentiel de la philosophie en tant que 

science dernière dans l’explication de l’être. Aussi se comprennent les axes des diverses recherches de 

Pierre Bourdieu qui a peu à peu tenté de rendre compte du tout social, notamment contre Jean-Paul 

Sartre. C’était à ce prix que le sociologue pouvait rejoindre la place du philosophe, telle que Platon la 

lui a aménagée dans la République et les Lois, et telle qu’Aristote l’a investie de manière inédite – et 
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promise à une longue postérité – lorsqu’il fit du texte littéraire (Poétique), puis de tout discours 

(Rhétorique), l’objet de la compétence absolue du philosophe. Comment s’étonner alors que Bourdieu 

ait, parmi tous les auteurs français, commenté de la manière la plus récurrente l’œuvre de Gustave 

Flaubert, pour laquelle l’avait précédé Jean-Paul Sartre (L’idiot de la famille). 

 Sans pouvoir envisager tous les cas de figure qui peuvent être déduits de la méthode, le cours 

étudiera : 

- les liens entre la littérature et l’établissement des lois de la société (Eschyle) 

- la précellence de l’amour sur le guerre dans une société féodale (Béroul) 

- les compositions, voire les compromissions, des auteurs avec les pressions du politique (Racine 

et Lafayette) 

- L’inscription de l’habitus social (intériorisation des déterminations objectives d’un individu – 

origines sociales, statut financier, études, sexe, etc.) dans l’œuvre littéraire (Gide) 

- La négociation d’un auteur dans une œuvre de commande en lien avec l’avant-garde littéraire 

de son temps (Leiris). 

 

Objectif général 

- Connaître les principaux enjeux d’une lecture sociologique appliquée à la littérature. 

 

Objectifs particuliers 

- appliquer une lecture sociologique critique à une œuvre littéraire, 

- questionner la « médiation » entre l’œuvre littéraire et le champ littéraire. 

- Définir pour un auteur sa « paratopie », soit la prescience que les auteurs ont de la littérature – 

comme legs historique – et la supputation qu’ils ont des attentes du public pressenti.  

 

Œuvres au programme 

- Eschyle, Les Euménides (à lire en traduction) 

- Chrétien de Troyes, Perceval (à lire en traduction) 

- Madame de Lafayette, La princesse de Clèves 

- Jean Racine, Bajazet 

- André Gide, Paludes 

- Michel Leiris, L’âge d’homme. 

 

Œuvres théoriques ou critiques à titre indicatif 

- Erich Köhler, L’aventure chevaleresque, 

- Norbert Élias, La société de cour, 

- Lucien Goldmann, Le dieu caché, 

- Alain Viala, Naissance de l’écrivain, 

- Christophe Charle, Naissance de l’intellectuel, 

- Georges Lukacz, La théorie du roman, 

- Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, 

- Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, 

- Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, 

- Anna Boschetti, Sartre et les Temps modernes, 

- Dominique Maingueneau, Genèse du discours. 

 


