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Ce Colloque, troisième volet du projet DISCOMPLIT, a pour but de définir, de 
problématiser les différentes implications du « tournant spatial » dont témoigne 
les évolutions les plus significatives de la critique littéraire, depuis  la fin des 

grandes utopies de l'Histoire héritées des philosophies spéculatives du XIXe siècle. 
Que l'espace littéraire atteste d'un lien fondamental avec la configuration 

temporelle de l'expérience, que toute narration implique une formalisation, 
linéaire, fragmentée, chaotique, césurée, "hors de ses gonds" de la temporalité 
dans laquelle l'agir du personnage se manifeste, ne doit pas faire oublier que cet 

espace littéraire inclut encore des espaces, des figurations de l'espace, des 
"espèces d'espaces" qui dressent une carte, lisible ou cryptée du monde et de ses 
représentations possibles. L'évolution de l'histoire des idées manifeste de fait, un 

déplacement symbolique, anthropologique, idéologique des questionnements sur 
le rapport du sujet à l'histoire vers une mise en évidence de l'importance de 

l'inscription de ce sujet dans l'espace, dans la synchronie de divers espaces 
culturels, eux-mêmes définis historiquement, anthropologiquement, 
idéologiquement... 

 Ce constat peut se reformuler : alors que la conception avant tout 
historique de notre inscription dans le monde se traduisait essentiellement par 

une question d'héritage de "visions du monde" et donc de représentations, 
fondées sur une dialectique anthropo-centrée et européo-centrée du même et de 
l'autre; le problème de l'identité aujourd'hui est à penser, tant en termes 

d'héritages historiques qu'en termes de relations spatiales dans un monde 
"globalisé" où les identités se trouvent toutes interconnectées, par-delà nature et 
culture, grâce à la communication instantanée et universelle. D'où l'importance de 
questions comme les superpositions, souvent conflictuelles, des systèmes 
symboliques (local/global)) : autant dire en se référant à l'expression d'Ernst 

Bloch (Héritage de ce temps, 1935) que l'intérêt de l'étude critique de la présence, 
dans la littérature, l'art en général, de comportements, d'agir, de situations qui 

attestent  de  la "contemporanéité des non-contemporains" (non sans rapports 
avec le concept de "Third Space" chez Hommi Bhabha) apparaît comme un centre 
d'intérêt majeur. Cette contemporanéité des non nécessairement contemporains 

développe une série de conséquences : elle pose la question d'un point de vue 
anthropologique, poétique, linguistique du et des "métissages"; elle se traduit 

encore par des réflexions critiques sur les liens politiques entre mises en relation 
des espaces "nationaux" et dé-transcendantalisation" des nationalismes (G.C. 
Spivak), elle implique enfin, la question, cruciale, d'une pensée politique de la 

traduction puisque celle-ci est mise en relation des espaces culturels, 
linguistiques, et se trouve de plus en plus conçue non à partir d'un imaginaire 

hiérarchisant le rapport entre les langues, à partir donc de présupposés 
historiques comme ceux de langues et de littératures majeures vers des langues 
et des littératures "d'accueil" mineures, mais à partir de l'idée d'équivalence 

inventive. 
 A des univers romanesques marqués essentiellement par une sensibilité à 
l'histoire et donc par des personnages aux prises avec l'histoire, celle des 

vainqueurs mais aussi celle des vaincus, tend à se substituer des oeuvres 
littéraires où les personnages attestent d'une sensibilité à l'espace, aux rapports 



avec l'espace, avec ces espaces dans lesquels "la vie sensible se constitue, le « 

partage du sensible » s'élabore... d'un point de vue à la fois phénoménologique, 
sociopolitique et anthropologique. Ce dont la littérature témoigne 

exemplairement... en rendant manifestes les changements qui s'opèrent dans 
notre sensibilité à l'espace dans l'histoire." (Pierre Ouellet) 
 

 
Plusieurs axes  seront ainsi suggérés, sans exclusives, bien sûr : 

 
 
* Espaces imaginaires et imaginaires de l'espace. 

 
Bertrand Westphal dans son ouvrage La géocritique1 cite, dans sa conclusion, un 

extrait de Répertoire II de Michel Butor, qui, dès 1964  notait : 
 
Bien sûr, c'est d'abord dans l'espace des représentations que le roman introduit sa 
modification essentielle, mais qui ne voit comment les informations réagissent sur 
les parcours et les choses, comment donc, à partir d'une invention romanesque, des 
objets peuvent être effectivement déplacés, l'ordre des trajets transformés. 
  Les élaborations d'espaces imaginaires, celles métamorphosant les espaces 
"réels"  traduisent sans doute notre besoin de nous approprier l'espace-temps : 

comment la littérature aujourd'hui construit-elle ses cartographies, ses paysages, 
ses archipels de lieux, comment les personnages "traversent-ils ces champs 
sémantiques" (Iouri Lotman), comment "habitent-ils" ces espaces, comment les 

parcourent-ils, comment les métamorphosent-ils ? Quelles nouvelles expressions 
sensibles traduit ce regain d'intérêt pour l'environnement spatial dont portent 

preuve les personnages de nombre de romans actuels? 
 

* Spatialité et postmodernisme 

 
Bertrand Wesphal cite, pour problématiser la question de notre rapport au 

"modernisme", une réflexion d'Homi Bhabha (The Location of Culture, 1994) sur 
les modalités de présence au monde du sujet : 
Notre existence est aujourd'hui marquée par un sens ténébreux de la survie, qui se 
situe aux frontières du "présent", pour lesquelles le seul nom approprié semble 
composer avec l'instabilité actuelle et controversée du préfixe "post" : 

postmodernisme, postcolonialisme, postféminisme... 
 
 Propos ainsi commenté par Bertrand Wesphal : "Il est vrai que pour la 

première fois dans l'histoire de la culture, une époque ne se définit plus de 
manière autonome ou par rapport à un renouvellement (néo-), mais dans 
l'optique d'un dépassement inclusif (post-). Cette terminologie renvoie au principe 

d'incertitude qui a régi paradoxalement les dernières décennies." 2 

 L'expression "espace postmoderne" a-t-elle une quelconque pertinence? 

Peut-on donner un contenu à une présentation postmoderne des espaces 
fictionnels ; présentation qui manifesterait un "dépassement inclusif"  du 
descriptif tel qu'il a été déconstruit, dénoncé par la littérature "moderne" comme 

illusion héritée d'un humanisme anthropocentré lui-même mis à mal par les 
violences du XXe siècle et, plus encore, par la problématologisation de la question 

                                                 
1Bertrand Wesphal, La géocritique, réel, fiction, espace, coll. "Paradoxe", Les Editions de Minuit, 2007, p. 274 
2Ibidem, p. 27/28 



du sujet. Existe-t-il donc un, des imaginaires postmodernes de l'espace? 

 
* Géocritique du postmodernisme 

 
 Les deux colloques organisés en 2014 (Inalco, Paris) et  2015 (UQAM, 
Montréal) dans le cadre du projet Discomplit ont mis en évidence des liens étroits 

entre "posmodernisme" et situation historique, ont montré qu'il semblait 
préférable, en fait, de parler de "postmodernismes" étroitement liés aux 

conditions historiques des formes de pouvoirs politiques, des régimes sociaux 
dans lesquels ces manifestations esthétiques  apparaissent. Les colloques ont 
montré que cette notion change de valence, de contenu, voire traduit des 

significations contradictoires en fonction précisément des espaces culturels, des 
espaces politiques surtout où elle apparaît et en relation le plus souvent 
adversative face à eux. Si le postmodernisme est "ce qui vient après le moderne", 

alors il est évident qu'il existe sans doute presque autant de formes 
postmodernistes qu'il y a eu de formes du "modernisme"! Peut-on, 

rétrospectivement, dresser une carte des postmodernismes? Peut-on en tenter 
une géocritique? Peut-on retracer des transferts spatiaux, "épidémiologiques" des 
manifestations esthétiques revendiquant leur appartenance au postmodernissc 
 

 
 

 


