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18. Francodoxie, péri-francodoxie : lectures croisées
Au fil de ces deux lectures socio-discursives, nous avons pu constater
plusieurs points de convergence rhétorique entre la francodoxie et la périfrancodoxie. Des premiers discours identifiés comme francodoxes aux
prémices d’un « savoir francophone » constitué sur la littérature, des
représentations des ensembles littéraires périphériques sont mobilisées dans
des argumentaires aussi bien « universalistes » que « polyculturalistes ».
Inversement, de leur émergence à leur institutionnalisation, les discours
historiographiques sur les littératures belge, suisse et québécoise se
nourrissent de représentations francodoxes, qui permettent la valorisation
spécifique de l’objet décrit.
Cet ajustement réciproque des deux filières peut être décrit
schématiquement selon quatre grands axes de représentations, chacun
associé à une fonction rhétorique ou axiologique particulière.
1° Les discours examinés convoquent des représentations de la France
littéraire comme entité inséparablement spirituelle, linguistique et
institutionnelle. Connotées tantôt par leur puissance, tantôt par leur faiblesse
symboliques, ces représentations permettent de justifier des prises de
position idéologiques (la France littéraire comme Empire universel),
axiologiques (la France littéraire comme centre vital de la « francophonie »)
ou théoriques (la France littéraire comme case vide de la « francophonie
littéraire »). Elles participent également à la configuration du discours
historiographique périphérique : soit comme cadre d’intelligibilité global
(les périphéries s’intègrent à la France littéraire), soit comme modèle de
développement esthétique et institutionnel (les périphéries imitent la France
littéraire), soit comme contrepoint (les périphéries se distinguent de la
France littéraire).
2° Les discours examinés convoquent des représentations de la valeur
littéraire, qui assignent indirectement à la littérature un statut symbolique
dans la société et impliquent également un type de consommation littéraire.
La valeur francodoxe et péri-francodoxe de la littérature peut résider soit
dans son pouvoir de résistance prospective à des forces de dégradation
morale, soit dans sa fonction d’illustration patrimoniale, soit dans son
pouvoir de rénovation du centre par les marges, soit enfin dans l’acte de
contemplation esthétique qu’elle postule.
3° Les discours examinés convoquent des représentations de la société,
qui s’organisent grosso modo selon un continuum allant de la
surdétermination à l’indétermination : soit le monde social participe
pleinement de l’acte de qualification littéraire (la société comme support
infrastructurel de la littérature ou, inversement, la littérature comme insigne
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symbolique de la société), soit il est considéré comme indifférent à
l’économie des rapports littéraires.
4° Enfin, les discours examinés convoquent des représentations de
l’histoire, qui procèdent de découpages, sélections, périodisations, mises en
série et permettent de justifier les options axiologiques adoptées.
L’économie des discours francodoxes et péri-francodoxes a pu, durant
un bon siècle, articuler ces axes communs de représentations pour aboutir
parallèlement, d’un côté à une justification d’un vaste ensemble littéraire
fondé sur la pratique d’une même langue, d’un autre côté à une valorisation
spécifique des portions périphériques de cet ensemble. La grande ouverture
de la gamme des combinatoires rhétoriques possibles et l’étendue de la
surface discursive commune autorisent en effet la co-présence des deux
grandes matrices rhétoriques auxquelles peut donner lieu l’articulation des
axes de représentations exposés plus haut. On peut tenter de caractériser très
schématiquement ces deux grandes matrices rhétoriques.
Aussi bien l’argumentaire francodoxe que l’argumentaire périfrancodoxe ambitionnent de « faire de nécessité vertu » : dans un cas, il
s’agit de retourner le principe de domination symbolique en principe de
générosité et d’échange ; dans l’autre, il s’agit de retourner le stigmate de la
dépendance littéraire, de la faiblesse institutionnelle, du dilettantisme, en
emblème d’une identité littéraire ou socio-littéraire spécifique.
La seconde matrice rhétorique commune consiste quant à elle à « faire
de vertu nécessité » : dans un cas, il s’agit de chercher à imposer le modèle
de l’autonomie littéraire à la française comme seul mode de développement
littéraire possible et souhaitable ; dans l’autre, il s’agit de rendre le
processus de développement périphérique et l’identité littéraire spécifique
acquise, assimilables dans le cadre de légitimation le plus puissant,
autrement dit faire de la vertu centrale une nécessité périphérique.
Or cette schématisation abstraite ne trouve véritablement son intérêt que
lorsqu’elle permet de souligner des points de rupture et des désajustements
qui mettent en échec le principe explicatif global proposé. L’un de ces
points de rupture peut être situé au tournant des années soixante et septante,
au moment où s’engagent parallèlement l’institutionnalisation des
productions idéologiques sur la « francophonie » et l’institutionnalisation
des pratiques métadiscursives sur les littératures des périphéries du Nord. Ce
double processus modifie les zones de partage discursif traditionnelles, de
deux manières au moins.
Premièrement, on assiste à une dévaluation de la forme
historiographique telle qu’appliquée à la littérature, ce qui minimise le
recours aux représentations de l’histoire qui favorisaient ordinairement les
argumentaires francodoxes et péri-francodoxes. Nous avons vu combien
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l’énonciateur de l’institution « francophone » tendait à privilégier une
rhétorique compilatoire et un souci de sa synchronie, à une perspective qui
objectiverait une longue durée historique. Nous avons vu également
combien la spécialisation universitaire du métadiscours périphérique rendait
complexe la production d’une représentation cohérente de la trame
historique de laquelle se détache la littérature. En compensation, cette
dévaluation de la forme historiographique augmente la fonction rhétorique
de justification et de spécification propre aux trois autres axes de
représentations.
Or – c’est la deuxième modification annoncée –, ces trois autres axes ne
se répartissent désormais plus équitablement entre les deux grandes
formations discursives que sont la francodoxie et la péri-francodoxie. La
première surinvestit les représentations de la France et de la valeur littéraire,
dans le cadre d’un paradigme démonstratif de l’« universel littéraire
francophone » ; la seconde surinvestit les représentations de la société, dans
le cadre d’un paradigme explicatif de l’« institution littéraire périphérique ».
Dans un cas, il s’agit (entre autres) de justifier une construction
institutionnelle qui utilise l’argument du « pluralisme » comme façade de
l’inégalité structurelle ; dans l’autre, il s’agit (entre autres) de stabiliser la
raison sociale d’un corps universitaire périphérique, en le dégageant des
enjeux explicitement idéologiques et en le dotant d’une certaine autonomie
épistémologique par rapport à son objet.
Nous avons déjà évoqué le volet francodoxe de cette seconde mutation
dans un chapitre précédent de ce travail (voir supra, « 13. Francodoxie
d’appareil et savoir francodoxe »). Quant au volet péri-francodoxe, il
coïncide avec la phase de « déclassement » annoncée au début de la partie
consacrée à la péri-francodoxie (voir supra, « 14.5. Ébauche d’une histoire
socio-discursive »). Déplaçant la représentation de l’autonomie du plan de
l’objet au plan du métadiscours, cette opération de déclassement procède
également par dégagement des enjeux politiques et par institution d’un point
de vue scientifique, ou plus strictement scolastique, sur ces mêmes enjeux.
D’une façon tout à fait significative, c’est d’un universitaire doublement
excentré par rapport à la tradition métadiscursive « francophone » que
survient, en 1967, ce que l’on peut interpréter rétrospectivement comme
l’un des premiers signes du déclassement historiographique périphérique.
Professeur à l’université de Moscou, Leonide Grigorievitch Andreev est
l’auteur d’une thèse intitulée Cent ans de littérature belge1. Non traduit en
français, son travail ne sera diffusé que partiellement et par l’entremise de
Jean-Marie Klinkenberg qui, dans une recension détaillée (et dans la suite

1

Andreev (Leonide Grigorievitch), Sto let bel’gijskoj literatur’I, Moscou, Presses de
l’Université Mikhaïl Lomonossov, 1967.
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de ses travaux2), systématise les hypothèses du chercheur russe sur la
littérature belge. Dès le titre de son compte rendu – « Nouveaux regards sur
le concept de “littérature belge” », Klinkenberg indique la rupture que vise à
instaurer son propos, entre un discours critique qui prenait position par
rapport au référent « littérature belge » et un discours scientifique qui
cherche à positionner le concept de « littérature belge ». L’auteur se
démarque ainsi autant des « sentiments nationalistes », que des « réflexes
farouchement antinationalistes »3. C’est bien l’ensemble d’une posture qui
est ici récusé, quel que soit le pôle argumentatif vers lequel elle tende.
Contre le traitement « critique » qui n’échappe pas à la question de la
nationalisation (quelle que soit sa forme), Klinkenberg – dans la foulée
d’Andreev – cherche à imposer « une optique résolument historique et
sociologique »4. Celle-ci place le métadiscours littéraire dans une tension
vers la scientificité et situe dès lors l’historiographe dans un univers de
valeurs radicalement opposé à celui qui prévalait jusqu’alors. À l’éthique
humaniste et universaliste adhérant au dominant culturel sous couvert
d’adhérer au Beau, ou à l’éthique nationaliste instrumentalisant la littérature
dans le cadre d’un projet politique, l’historiographe oppose désormais une
éthique du savoir, soucieuse de conceptualiser et d’expliciter les conditions
de possibilités du littéraire.
Si nous nous sommes attardé sur cet exemple, le plus précoce à notre
connaissance, c’est qu’il nous semble paradigmatique d’une série de
discours qui, tant en Belgique qu’au Québec ou en Suisse, élaborent des
appareils conceptuels d’objectivation ajustés à la configuration et au
fonctionnement socio-institutionnel et idéologique de la littérature dans
chacun de ces trois ensembles.
En Belgique, dans la foulée des travaux de Jean-Marie Klinkenberg et
suivant l’approche sociologique du littéraire inspirée de Pierre Bourdieu et
de Jacques Dubois, plusieurs chercheurs ont rendu compte des conditions
particulières de la production littéraire belge et des déterminations que ces
conditions faisaient peser sur les œuvres elles-mêmes5. La définition claire
2

3

4
5

Voir, en particulier : « Nouveaux regards sur le concept de “littérature belge” », Marche
romane, vol. XVIII, 1968, pp. 120-132 ; « Pour une histoire de la littérature française en
Belgique », op. cit. ; « La production littéraire en Belgique francophone… », op. cit.
Klinkenberg (Jean-Marie), « Nouveaux regards… », op. cit., p. 122. L’auteur souligne
du reste l’avantage du recul dont jouit Andreev et qu’il entend adopter pour assurer
l’objectivité de son propre travail : « Par son appartenance géographique, M. Leonide
Grigorievitch Andreev jouit de ce recul qui nous semble si nécessaire. Aucun préjugé
d’ordre national ou culturel n’est à même de fausser son jugement. » (Ibid., p. 123).
Ibid., p. 121.
L’Histoire de la littérature belge 1830-2000 (op. cit.) peut être considérée comme la
synthèse des connaissances acquises par ces différents travaux. Son titre ne doit pas
laisser penser que les auteurs souhaitent renouer avec la tradition des grands récits
métalittéraires d’illustration nationale : au découpage par périodes ou par genres, ils ont
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et précise d’une ligne méthodologique et épistémologique reconstitue la
cohérence et l’homogénéité de l’objet « belge » et de sa spécialisation
périphérique. Parallèlement à cette lignée de travaux, s’est développée
également une approche d’inspiration psychanalytique, portée par Marc
Quaghebeur, qui envisage les écrivains et leurs textes en fonction des
concepts de bâtardise, de déni de l’histoire et de creux identitaire6.
Au Québec, d’un côté la veine de l’analyse sociocritique – qui envisage
la manière dont les textes littéraires retravaillent les grandes problématiques
qui traversent l’imaginaire collectif d’une société –, d’un autre côté la veine
de l’analyse institutionnelle – qui cartographie l’inscription sociale de la
littérature dans toutes ses dimensions – ont imposé également des
paradigmes conceptuels spécifiquement centrés sur le corpus périphérique.
Michel Biron éclaire ainsi par la notion d’« écrivain liminaire » les
modalités particulières de la modernité littéraire québécoise7. Selon une
perspective plus totalisante, Denis Saint-Jacques et Maurice Lemire ont
entrepris d’expliciter tous les rouages de la Vie littéraire au Québec,
s’entourant d’une importante équipe de collaborateurs locaux.
En Suisse enfin, nous avons déjà signalé le décalage chronologique
accusé par l’historiographie littéraire, qui atteint sa phase
d’institutionnalisation au moment où les deux autres ensembles ont déjà
procédé au déclassement des grands principes idéologiques qui informaient
jusqu’alors la pratique du discours métalittéraire périphérique. Il n’empêche
que, dès les années nonante, simultanément à la publication de l’Histoire
dirigée par Roger Francillon, se développent également des approches tout
autant désacralisantes et démythifiantes que celles attestées en Belgique et
au Québec. Nous avons déjà longuement évoqué les réflexions polémiques
de Claire Jaquier8 et l’important travail de déconstruction/reconstruction

6

7
8

préféré une fragmentation en une cinquantaine de dates-repères, chacune pointant un
événement déterminant dans l’évolution littéraire et délimitant une problématique traitée
par un spécialiste ; quant à l’objet « littérature belge », les auteurs y voient « un
ensemble cohérent qui, depuis 1830, s’est développé dans un espace social, politique,
institutionnel, culturel et linguistique singulier, qui a partiellement conditionné la nature
et les modalités de la pratique littéraire » (ibid., p. 14).
Voir Quaghebeur (Marc), Balises pour l’histoire des lettres belges de langue française,
Bruxelles, Labor, 1998 (1re éd. : dans Alphabet des lettres belges de langue française,
Bruxelles, Association pour la promotion des lettres belges de langue française, 1982).
L’auteur apporte la justification théorique et historiographique de sa démarche dans
« Littérature et fonctionnement idéologique en Belgique francophone », dans Sojcher
(Jacques) (dir.), La Belgique malgré tout, Revue de l’Université de Bruxelles, 1980,
nos 1-4, pp. 501-525.
Biron (Michel), L’absence du maître…, op. cit., 2000.
Jaquier (Claire), « La boutique du texte : bouchons, plâtres et fer forgé », dans Jaquier
(Claire), Francillon (Roger) et Pasquali (Adrien), Filiations et filatures…, op. cit.
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socio-discursive auquel s’est livré Daniel Maggetti9. Signalons encore la
lecture sociolinguistique proposée par Jérôme Meizoz sur les écrivains
romands et leur rapport à la langue standard, l’enquête menée par François
Vallotton sur les instances éditoriales, ou celle menée par Alain Clavien
dans la perspective d’une histoire des intellectuels10.
Il ne s’agit nullement de suggérer ici que tous ces travaux sont
assimilables l’un à l’autre, ni même qu’ils représentent l’ensemble de la
production métalittéraire récente sur les trois ensembles envisagés. Notre
propos consiste plus simplement à pointer un certain état des lieux discursifs
dans la production historiographique sur les littératures de la périphérie
Nord, qui fasse sens par rapport à l’évolution que nous avons retracée
jusqu’à présent. Le fait neuf signalé par cet état des lieux consiste en une
prise de distance de la péri-francodoxie à l’égard de la filière francodoxe,
par déplacement de l’enjeu de l’autonomie périphérique du plan des objets à
celui du métadiscours. De la sorte, le champ d’étude sur les littératures
« francophones » du Nord se consolide en mobilisant des moyens théoriques
de représentation de la société (axe 4) qui déconstruisent les autres
représentations (de la France, de la valeur littéraire) qui participaient
jusqu’alors des argumentaires francodoxes et péri-francodoxes. Ces autres
représentations continuent d’être convoquées par les discours du champ de
production idéologique sur la « francophonie » (littéraire), en particulier
pour légitimer les corpus des littératures du Sud.
Cette rupture des parallélismes discursifs n’interdit certes pas les
échanges et la circulation rhétoriques entre les deux ensembles, francodoxe
et péri-francodoxe : d’un côté la « francophonie » (littéraire) offre un cadre
d’intelligibilité et de légitimation qui, bien qu’il soit prioritairement centré
sur les littératures « décoloniales », peut être convoqué pour l’étude des
littératures du Nord par le biais d’une réélaboration théorique ; d’un autre
côté les stratégies épistémologiques de valorisation des objets développées
par les péri-francodoxies peuvent être aménagées pour l’étude des nouvelles
littératures « francophones ».
Comme exemple du premier mouvement, on peut signaler la réflexion
de Lise Gauvin sur la notion de « surconscience linguistique11 », qui se
construit à la fois à partir d’une représentation forte et aliénante de la France
littéraire (et, singulièrement, de son standard linguistique) et d’une
représentation de la valeur littéraire comme sublimation de ce rapport
d’aliénation. La « francophonie littéraire » trouve ainsi son unité dans cette
9
10

11

Maggetti (Daniel), L’invention de la littérature romande…, op. cit.
Meizoz (Jérôme), Le droit de « mal écrire »…, op. cit. ; Vallotton (François), L’édition
romande et ses acteurs. 1850-1920, Genève, Slatkine, 2001 ; Clavien (Alain), Les
helvétistes…, op. cit.
Voir supra, « 4. Histoire des savoirs sur les productions culturelles ».
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contrainte spécifique, à la fois subie et dépassée par les écrivains, que
constitue l’inconfort linguistique : « Les écrivains francophones reçoivent
ainsi en partage une sensibilité plus grande à la problématique des langues,
sensibilité qui s’exprime par de nombreux témoignages attestant à quel
point l’écriture, pour chacun d’eux, est synonyme d’inconfort et de
doute. »12 Le projet créateur de l’écrivain, qu’il soit québécois ou antillais,
reçoit ainsi toute sa valeur spécifiquement « francophone » en ce qu’il
développe des poétiques concurrentes à celles du canon central. Le principe
francodoxe de l’alternative esthétique des marges trouve ici son élaboration
théorique au sein des « études francophones ».
Inversement, les élaborations théoriques mises au point par les derniers
représentants de la filière péri-francodoxe (sociologie de la littérature,
sociocritique) peuvent être aménagées aux dimensions de la « francophonie
littéraire » dans son ensemble. Comme exemple de ce second mouvement,
on peut évoquer les travaux de Pierre Halen, qui développent l’hypothèse
d’un « système littéraire francophone », fondé conjointement sur une
structuration institutionnelle et sur un ensemble de « zones imaginaires »
d’identification collective13. En une série de propositions théoriques très
précises, inspirées de la théorie bourdieusienne du champ littéraire, Halen
dessine une conception d’ensemble de la « francophonie littéraire », devant
permettre des comparaisons intra-francophones : comparaison des
différentes formes de légitimation (locale, « francophone », internationale)
auxquelles peut accéder tel ou tel écrivain ; comparaison aussi des stratégies
d’écriture déployées en fonction des contraintes spécifiques du contexte de
création. En accordant aux différents stéréotypes de l’exotisme
« francophone » – « la montagne pour Ramuz, les canaux et le brouillard
pour Rodenbach, le rythme du tambour pour Senghor, aujourd’hui une
certaine barbarie “africaine” pour Kourouma, etc.14 » – le statut de « zones
imaginaires d’identification15 », l’auteur dote la « francophonie littéraire »
d’une modélisation théorique globale, qui vise à l’arracher à ses ancrages
doxiques.
La question qui se pose à présent est de savoir si ces circulations et
rapports de détermination réciproque entre un discours doxique et un
discours théorique sur la « francophonie littéraire » peuvent parvenir à
12
13

14
15

Gauvin (Lise), La fabrique de la langue…, op. cit., p. 256.
Voir Halen (Pierre), « Constructions identitaires et stratégies d’émergence. Notes pour
une analyse institutionnelle du système littéraire francophone », Études françaises
(Montréal), t. XXXVII, 2, 2001, pp. 13-31 ; Halen (Pierre), « Le “système littéraire
francophone” : quelques réflexions complémentaires », dans D’Hulst (Lieven) et Moura
(Jean-Marc) (dir.), Les études littéraires francophones…, op. cit., pp. 25-38.
Ibid., p. 28.
L’auteur les définit comme des « réservoirs sémiologiques alimentant les spécifications
culturelles nécessaires à l’entrance du francophone dans le champ central » (ibid.).
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fonder solidement une épistémologie des « études francophones ». Formulée
autrement, cette question met en jeu les rapports entre savoir
(métalittéraire), valeur (littéraire) et idéologie (« francophone ») : comment
les « études francophones » peuvent-elles produire un savoir sur des
littératures dont la valeur, la visibilité et parfois l’existence même en tant
qu’objets d’étude sont en grande partie conditionnées par l’idéologie d’une
institution originellement étrangère à tout enjeu épistémologique ? La
vitalité actuelle des « études francophones » laisse penser que cette question
n’est pas pertinente, ou a été résolue. Le travail qui précède et les quelques
considérations finales qui suivent auront atteint leur objectif si elles peuvent
remettre en perspective les acquis de ce domaine d’études et y relancer la
réflexion théorique sur de nouvelles bases.
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19.1. La problématique mise en place des « études francophones »
Les « études francophones » bénéficient déjà d’une importante batterie
d’outils théoriques et critiques pour aborder la production littéraire dans
toutes ses dimensions. Comme en témoigne le récent Vocabulaire des
études francophones1, les apports de la sociolinguistique, de la sociologie de
la littérature, des études culturelles, des théories de l’énonciation et de la
poétique trouvent des inflexions particulières dès lors qu’ils sont convoqués
sur des objets « francophones »2. Certes, la multiplicité de ces apports ne
permet pas d’éviter l’effet d’éparpillement et de juxtaposition qui se dégage
souvent des actes de colloques ou des recueils d’études « francophones »,
qui peinent à faire apparaître la cohérence et la spécificité épistémologiques
d’un domaine de recherches pourtant toujours plus visible dans l’espace
académique international3. Cependant, il nous semble que le caractère
problématique de la mise en place de ce domaine d’études tient également à
la difficulté – ressentie de manière plus ou moins aiguë par le spécialiste – à
situer la parole scientifique par rapport à la doxa « francophone » qui,
lorsqu’elle ne tient pas elle-même un discours métalittéraire, prévoit du
moins les grands cadres institutionnels et axiologiques de production d’un
savoir légitime sur ces littératures.
Cette confrontation inévitable avec la doxa place le discours des « études
francophones » face à une alternative intenable. En forçant sans doute un
peu le trait, on peut en effet considérer que les outils conceptuels utilisés à
propos des « littératures francophones » entretiennent soit une forme de
connivence, soit une forme de rejet par rapport à la francodoxie qui, dans un
cas comme dans l’autre, surdétermine ainsi la production d’un savoir

1

2

3

Beniamino (Michel) et Gauvin (Lise) (dir.), Vocabulaire des études francophones. Les
concepts de base, Limoges, Pulim, 2005.
Pour une discussion plus approfondie sur ces différents héritages méthodologiques et
leur application dans le cadre des « études francophones », nous nous permettons de
renvoyer à deux de nos travaux précédents : « Les études littéraires francophones : à
partir d’un État des lieux », Textyles, no 28, 2005, pp. 94-104 ; « Francophonie et études
francophones : considérations historiques et métacritiques sur quelques concepts
majeurs », Portal. Journal of Multidisciplinary International Studies, vol. 3, no 2, juillet
2006, http://epress.lib.uts.edu.au/ojs/index.php/portal/article/view/148/276.
Voir notamment les conclusions tirées par Jean-Marc Moura et Lieven D’Hulst suite au
colloque de 2002 (D’Hulst (Lieven) et Moura (Jean-Marc), Les études littéraires
francophones…, op. cit, pp. 289-292), ainsi que les intéressants éclairages apportés par
Anne Douaire sur l’état de la recherche doctorale sur les « littératures francophones »
(Douaire (Anne), [Intervention à la Table ronde sur la francophonie], dans Alexandre
(Didier) et alii (dir.), La traversée des thèses…, op. cit.).
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« méta-francophone » en induisant un usage normatif et axiologique des
concepts.
L’un des exemples de connivence francodoxe est le recours à un
découpage strictement géographique des objets « francophones », qui
reconnaît implicitement une spécificité culturelle liée à la zone territoriale
dont il s’agit de rendre compte. Comme le soulignait déjà Michel
Beniamino : « l’“aire culturelle” n’est pas un concept mais un enjeu
politico-idéologique »4. Son emploi par le chercheur n’en doit pas pour
autant être banni, mais l’explicitation des aspects doxiques qu’il charrie
nous semble un préalable indispensable à son utilisation comme outil
d’objectivation critique. À défaut de cette explicitation, le discours
scientifique en vient à indexer des « spécificités » ethno-géographiques sur
un corpus dont l’intégration à la « francophonie littéraire » se justifie par
l’apport distinctif qu’il représente à l’égard des autres corpus5.
On peut également repérer une forme de connivence doxique et de
détournement conceptuel dans les analyses poétiques qui cherchent à pointer
les caractéristiques stylistiques propres aux textes « francophones ». La
démarche théorisée par Dominique Combe6 s’attache ainsi à rendre compte
des rapports de « raison » et de « passion » que les écrivains
« francophones » entretiennent avec la langue française et à décrire les
solutions d’écriture « polyphonique » qui découlent de ces rapports. Ici
encore, l’appareil critique produit la représentation d’une « francophonie »
comme forme d’engagement total de l’écrivain7 et accrédite la conception
francodoxe de la réification euphorique de la langue française par ses
meilleurs artisans8.
À l’opposé de ces formes de connivence doxique plus ou moins
assumées, l’autre voie de l’alternative annoncée est celle du rejet plus ou
moins radical des principes de vision et des échelles de valeurs francodoxes.
Il s’agit, dans ce cas, d’opposer la légitimité et l’indépendance de la
démarche scientifique contre les discours mystificateurs des hommes de
4
5

6
7

8

Beniamino (Michel), La francophonie littéraire…, op. cit., p. 66.
Nous pensons par exemple à la contribution de François Bogliolo sur la littérature néocalédonienne (« La littérature néo-calédonienne au prisme postcolonial », dans D’Hulst
(Lieven) et Moura (Jean-Marc), Les études littéraires francophones…, op. cit., pp. 273287), qui, à certains égards, rejoint la perspective adoptée par André Reboullet et Michel
Tétu dans leur Guide culturel déjà cité (voir supra, « 13.2.2. La perspective
anthologique »).
Combe (Dominique), Poétiques francophones, op. cit.
Par exemple : « La francophonie […] suppose un projet qui engage durablement et,
sinon totalement, du moins largement la personnalité de l’écrivain. » (Ibid., p. 28).
Par exemple : « C’est un peu de cet “amour de la langue” qui nourrit les littératures
francophones, que les précédentes analyses voudraient avoir fait partager. » (Ibid.,
p. 154).
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pouvoir et d’institution. Au « découpage technocratique » et à la « vision
administrative de la francophonie9 », le spécialiste oppose des typologies
sociolinguistiques qui déjouent les catégories du sens commun10 et
démontrent la variété des attitudes face à la langue11 ; à la conception
essentialiste et aux vertus magiquement unificatrices de la langue française,
il oppose les concepts de bilinguisme et de diglossie12, de politique et
d’insécurité linguistiques, qui mettent en évidence le poids des normes
sociales sur l’activité de l’écrivain mais aussi plus largement sur tout usager
de la langue13 ; plus globalement, à l’euphémisation et à la dénégation des
rapports de force qui structurent l’espace « francophone », il répond par
l’objectivation des conditions qui produisent (et autorisent) de la domination
symbolique au sein de cet espace14.
Dans tous les cas le travail théorique s’engage à des degrés variables
contre une certaine conception de la « francophonie (littéraire) » et contre le
système de valeurs qui l’accompagne. Cet engagement critique produit dès
lors lui-même une nouvelle axiologie. Bien que souvent très implicite, cette
axiologie transparaît dans les objets privilégiés par les études qui s’appuient
sur ces fondements conceptuels. En illustrant la théorie par des auteurs
particulièrement « diglossiques », ou particulièrement « dominés »
symboliquement, ces études créent indirectement un panthéon ajusté à
l’entreprise de démythification qu’elles entendent mener. Une fois légitimé
9
10

11

12

13

14

Beniamino (Michel), La francophonie littéraire…, op. cit., p. 86.
Voir par exemple la « typologie des situations de francophonie » proposée par Robert
Chaudenson (1989. Vers une révolution francophone ?, op. cit. ; « Typologie des
situations de francophonie. Finalités et applications », dans Abou (Sélim) et Haddad
(Katia) (dir.), Une francophonie différentielle, op. cit. Ou encore le continuum proposé
par Bruno Maurer (« Continuité et convivialité : utiliser le concept de continuum pour
situer les français d’Afrique », dans Beniamino (Michel) et Robillard (Didier de) (dir.),
Le français dans l’espace francophone…, op. cit., t. II, pp. 873-885).
Voir Breton (Roland), « La démographie des francophones est-elle insaisissable ? »,
dans ibid., pp. 849-853.
Voir Grutman (Rainier), « Bilinguisme et diglossie : comment penser la différence
linguistique dans les littératures francophones ? », dans D’Hulst (Lieven) et Moura
(Jean-Marc), Les études littéraires francophones…, op. cit., pp. 113-126 ; p. 123. Sur
l’attention accordée au plurilinguisme par les linguistes qui, dès les années quatre-vingt,
s’attachent au phénomène « francophone », voir Baggioni (Daniel), « Éléments pour une
histoire de la francophonie… », op. cit., p. 801.
Voir Klinkenberg (Jean-Marie), La langue et le citoyen. Pour une autre politique de la
langue française, Paris, PUF, 2001 ; Francard (Michel) (dir.), L’insécurité linguistique en
communauté française de Belgique, Service de la langue française, Bruxelles, 1993 ;
Bretegnier (Aude), « L’insécurité linguistique : objet insécurisé ? Essai de synthèse et
perspectives », dans Beniamino (Michel) et Robillard (Didier de) (dir.), Le français dans
l’espace francophone…, op. cit., t. II, pp. 903-919.
La démarche la plus radicale entreprise dans cette perspective est sans doute celle de
Paul Dirkx à propos des rapports littéraires franco-belges (Les « Amis belges »…,
op. cit.).
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par le discours universitaire, ce panthéon peut être récupéré par la
francodoxie, ce qui nécessite un ultérieur ajournement épistémologique des
« études francophones » pour assurer leur autonomie dans la production du
savoir sur la « francophonie littéraire ».
La confrontation inévitable des « études francophones » à la francodoxie
introduit ainsi une forme de normativité dans l’emploi des concepts qui, soit
par connivence, soit par rejet, sont orientés vers la production de la valeur
littéraire de leur objet (« francophone », « métissé », « périphérique »,
« déviant », etc.) et vers son instrumentalisation idéologique. Face à ce
constat, on peut tenter de dépasser l’alternative exposée plus haut, en
dégageant un nouveau socle métadiscursif. Celui-ci envisagerait
précisément les rapports entre savoir, valeur et idéologie tels que les
configure la production francodoxe de la « francophonie littéraire ».
Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut identifier quatre grandes pistes
théoriques qui indiquent cette direction, soit en conservant la « francophonie
littéraire » comme cadre opératoire principal (Michel Beniamino), soit en
adaptant une théorie exogène aux objets « francophones » (Jean-Marc
Moura), soit en s’inscrivant dans une perspective métalittéraire plus
globalisante (Pascale Casanova, Itamar Even-Zohar).
19.2. Pour une francodoxologie
Il ne s’agira pas ici de discuter en détail chacune des propositions théoriques
signalées, mais de comprendre en quoi elles représentent une forme de
dépassement du paradigme déterminé par la francodoxie, par une mise à
distance de ses mécanismes de création de la valeur littéraire.
La théorie des polysystèmes proposée par Itamar Even-Zohar et la
cartographie de la « République mondiale des lettres » dressée par Pascale
Casanova15 ont ceci en commun qu’elles renoncent au découpage
linguistique et politique des corpus littéraires pour envisager l’espace de
déploiement de la littérature selon une perspective fonctionnaliste chez l’un,
géopolitique chez l’autre. Dans les deux cas, les auteurs accordent une place
importante aux procédés et aux effets de canonisation, qui stabilisent
l’économie du polysystème littéraire ou définissent les lieux de pouvoir
dans l’espace mondial des lettres. Even-Zohar développe ainsi le concept de
« répertoire », défini comme « the agregate of laws and elements (either
single, bound, or total models) that govern the production of texts »16.
Suivant une démarche plus historique et généalogique, Pascale Casanova
15

16

Even-Zohar (Itamar), Polysystem Studies, Poetics today, 11, 1, printemps 1990 ;
Casanova (Pascale), La République mondiale des lettres, op. cit.
Even-Zohar (Itamar), « Polysystem theory », dans Polysystem Studies, op. cit., pp. 9-26 ;
p. 17.
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situe l’étape initiale et fondamentale de la constitution de l’espace littéraire
mondial au moment de la publication de la célèbre Défense de Du Bellay.
Celle-ci « fourni[t] le paradigme » associant la nation et la littérature et
instaure la dialectique entre les « grandes » et les « petites » nations
littéraires17. Chacun à sa manière, ces deux auteurs proposent bien de
remettre en perspective les principes dominants de vision du littéraire, en les
intégrant à leur objet d’étude.
Jean-Marc Moura ne procède pas autrement lorsqu’il souligne
l’importance de « l’effet anthologique » ou de « l’accompagnement
théorique » dans l’étude des « littératures francophones » :
L’anthologie francophone a une dimension pragmatique, elle permet à
une littérature d’exister pour les publics de la francophonie. Elle relie
en même temps la création littéraire à une communauté de culture ou
de race, engageant dès lors une certaine lecture des textes qui
influencera la scénographie des œuvres à venir. […]
L’étude de [l’]accompagnement théorique [de la création] est un
champ important des recherches postcoloniales : plusieurs directions
d’analyse sont possibles, mais sur un plan général, il s’agit toujours
d’étudier l’élaboration, les évolutions et les rencontres du discours
théorique élaboré parallèlement et à propos d’une littérature
postcoloniale.18

Moura se montre sur ce point fidèle à l’un des fondamentaux de la
critique postcoloniale, qui consiste précisément, par exemple chez Edward
Said19, à faire l’archéologie des discours producteurs d’idéologie et de
représentations métaculturelles (et donc également métalittéraires).
Quant à Michel Beniamino, au terme d’un examen raisonné des
différentes options disponibles pour penser les « littératures francophones »,
il propose un « modèle de l’émergence d’une littérature en situation de
francophonie littéraire ». Aux côtés des aspects liés à la « production
littéraire » et à la « réception des œuvres », ce modèle accorde une place à
ce que l’auteur nomme un « système de licitation ». Celui-ci comprend
le discours de la norme, c’est-à-dire une pensée et une vision de la
littérature qui permet de classer les faits littéraires selon des
catégories, un appareil des référence comprenant des anthologies et
des manuels scolaires rassemblant des exemples autorisés et

17
18

19

Casanova (Pascale), La République mondiale des lettres, op. cit., p. 72.
Moura (Jean-Marc), Littératures francophones et théorie postcoloniale, op. cit., pp. 117118.
Said (Edward W.), L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, « La
couleur des idées », 2005 (1re éd. : New York, Vintage Books, 1978).
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prestigieux et des appareils idéologiques (école, presse, etc.) assurant
la diffusion de cette norme dans la société.20

Dans cette perspective, la « francophonie (littéraire) » s’appréhende
comme un « univers symbolique », un « stock de connaissances
disponibles21 » qui sont mobilisées par le sujet dans ses opérations de
conceptualisation, de légitimation et de redéfinition de la réalité qui
l’entoure.
Que ce soit pour élaborer une modélisation (théorique ou historiquement
fondée) des relations littéraires internationales, pour souligner la pertinence
du fait colonial dans l’étude des productions culturelles ou pour réévaluer la
place de la « francophonie » dans le cadre épistémologique des « études
francophones », ces différents auteurs soulignent donc la nécessité de traiter
des constructions discursives qui escortent et situent la production littéraire
dans l’espace social. Aucun cependant ne nous semble tirer toutes les
conséquences des propositions théoriques que nous venons d’isoler, dans la
mesure où tous demeurent centrés prioritairement (et immédiatement) sur
l’étude de la littérature avant toute chose. Alors qu’elle a dégagé un
important palier de médiation discursive (les métadiscours littéraires, quelle
que soit leur forme), la parole critique tend à se porter directement sur
l’objet littéraire, sans passer par l’étude de son environnement métadiscursif
comme le suggérait la théorie. Or l’attention directe aux oeuvres peut
finalement orienter à nouveau cette théorie vers la production de la valeur
symbolique de l’objet littéraire – précisément ce dont ces auteurs voulaient
initialement se départir.
En effet, la construction théorique d’Itamar Even-Zohar met clairement
en exergue les procédures d’« interférences » et de « transferts » par
lesquelles un système périphérique pénètre un système central dont
l’équilibre fonctionnel aurait été affaibli22. À lire le théoricien du
polysystème, on se rend compte que le principe de l’interférence intervient
comme un nouveau cadre normatif construit contre le mode d’appréhension

20
21

22

Beniamino (Michel), La francophonie littéraire…, op. cit., pp. 297-298.
L’auteur s’inspire ici de la théorie de la sociologie de la connaissance développée par
Peter L. Berger et Thomas Luckmann (La construction sociale de la réalité, Paris,
Klincksieck, 1986 (1re éd. : New York, Doubleday, 1966)).
« […] it is a major goal, and a workable possibility for the Polysystem theory, to deal
with the particular conditions under which a certain literature may be interfered with by
another literature, as a result of which properties are transferred from one polysystem to
another. For instance, if one accepts the hypothesis that peripheral properties are likely
to penetrate the center once the capacity of the center (i.e., the repertoire of the center) to
fulfil certain functions has been weakened […], then there is no sense in denying that the
very same principle operates on the inter-systemic level as well. » (Even-Zohar (Itamar),
« Polysystem theory », op. cit., p. 25).
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national des littératures, dont l’auteur déplore les effets de déformation23,
mais sans chercher à les objectiver et à les analyser comme des
représentations efficaces.
Pascale Casanova propose un appareil théorique plus simple, qui
polarise les objets littéraires entre, d’une part les « grandes littératures » qui
bénéficient d’un important appareil de production de la valeur symbolique
et d’autre part les « petites littératures » qui, par une série de coups de force,
ébranlent finalement un peu de l’ordre littéraire établi. C’est sur ces
dernières en particulier que s’attarde l’auteur, consacrant notamment tout un
chapitre au « “miracle” littéraire irlandais »24. Les figures d’écrivains
« assimilés », « révoltés » ou encore « hommes traduits » trouvent ainsi une
plus-value symbolique dans le traitement théorique que leur réserve
l’auteur.
Chez Jean-Marc Moura également, l’appareil théorique est directement
appliqué à la littérature, bien qu’il ait pourtant mis en évidence toute la
construction métalittéraire qui séparait le texte de sa mise en circulation
sociale. C’est prioritairement sur « la scénographie interne aux œuvres » que
s’interroge la poétique postcoloniale25. L’étude des contextes d’énonciation
prend en réalité pour seuls objets les textes littéraires, dont il s’agit
essentiellement de décrire les modalités de récusation des modèles
dominants. Ce type d’approche, si elle n’est pas nourrie par un examen
préalable de ces modèles dominants, de leur rhétorique et de leur idéologie,
menace d’aboutir à des caractérisations excessivement générales du corpus,
que l’on cherche à ajuster à l’appareil de légitimation théorique. L’auteur
parle ainsi d’une « scénographie postcoloniale » pour renvoyer à la
« définition forte de l’espace d’énonciation » qui, selon lui, caractérise
l’œuvre « francophone » et lui assure sa valeur littéraire distinctive26.
23

24
25
26

Par exemple, à propos des littératures périphériques au latin médiéval : « Unfortunately,
tendentiously nationalistic literary historiography has prevented adequate analysis of the
relationship vis-à-vis Latin for almost all of the literatures concerned. » (Even-Zohar
(Itamar), « Laws of literary interference », dans Polysystem studies, op. cit., pp. 53-72 ;
p. 57).
Casanova (Pascale), La République mondiale des lettres, op. cit., p. 248.
Moura (Jean-Marc), Littératures francophones et théorie postcoloniale, op. cit., p. 120.
Ibid., p. 129. Charles Bonn opère un renversement complet de cette hypothèse, en
démontrant que la classe de textes maghrébins désignés communément comme des
« romans à thèse » se caractérise plutôt par sa vacuité énonciative et par une forme
d’engagement tout à fait officialisée et caricaturale. C’est surtout dans des romans plus
tardifs, nous dit Bonn, qu’il faut chercher les modalités d’une littérature engagée, qui dès
lors ne répondent plus du tout au schéma de lecture proposé par la théorie postcoloniale.
L’opposition idéologique s’effectue ici contre le pouvoir maghrébin indépendant et les
scénographies déployées s’apparentent à des « [e]spaces négatifs soulignant la faillite
d’un discours d’affirmation identitaire confisqué par un pouvoir corrompu ». (Bonn
(Charles), « Scénographie postcoloniale et “définition forte de l’espace d’énonciation”
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Enfin, dans son travail de théorisation de la « francophonie littéraire »,
Michel Beniamino articule les apports de la sociologie de la connaissance à
ceux de l’esthétique de la réception selon Hans Robert Jauss, ce qui l’amène
à « tenter de définir la “francophonie littéraire” à partir de l’expérience
esthétique du lecteur »27. Certes la littérature occupe une place centrale dans
la constitution des univers symboliques collectifs, mais comment l’analyse
littéraire des œuvres singulières et de leur horizon d’attente peut-elle
retracer une « histoire de l’expérience esthétique28 » sans passer par une
étude élargie des différents conditionnements discursifs qui situent a priori
la littérature parmi un ensemble d’autres représentations et d’autres
valeurs ?
Ce petit parcours critique – qui a souligné la nécessité de dégager un
nouveau socle métadiscursif pour la réévaluation des rapports entre valeur
(littéraire) et idéologie (« francophone »), tout autant que la difficulté à
renoncer à produire un savoir prioritairement centré sur le discours
littéraire – nous conduit dès lors à plaider pour une étude socio-rhétorique
de la production (aussi bien doxique que théorique) de la valeur symbolique
et de la fonction idéologique de la littérature, « francophone » parmi
d’autres.
C’est à ce type d’étude que notre travail a voulu modestement
contribuer, en éprouvant une méthode d’analyse et en proposant le
découpage d’un objet. La méthode peut être schématiquement résumée en
quatre étapes, qui sont ici distinguées pour la clarté de l’exposé mais qui,
dans la pratique, se trouvent intimement liées.
Premièrement, il convient d’interroger les conditions socio-historiques et
socio-discursives qui créent la nécessité d’une rhétorique métalittéraire
particulière. La question qui se pose ici est de savoir pourquoi, à tel
moment, dans tel contexte, la littérature est-elle prise comme objet d’un
discours qui cherche à en souligner ou à en redéfinir la valeur symbolique et
la fonction idéologique. Il faut par exemple prendre en compte la situation
de la France au sortir de la Seconde guerre mondiale pour comprendre
l’obsession de la « guerre culturelle » qui traverse le discours social des
années soixante ; de même, on ne peut décrire le discours métalittéraire d’un
Gonzague de Reynold sans situer « l’helvétisme » par rapport aux autres
complexes idéologiques en concurrence dans l’espace romand.
Deuxièmement, il s’agit d’expliciter les modalités d’inscription
institutionnelle de cette production de la valeur et de la fonction littéraires,

27
28

dans le roman maghrébin », dans D’Hulst (Lieven) et Moura (Jean-Marc) (dir.), Les
études littéraires francophones…, op. cit., pp. 127-140 ; p. 134).
Beniamino (Michel), La francophonie littéraire…, op. cit., p. 303.
Ibid., p. 309.
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qui conditionnent inévitablement l’orientation du discours et précisent la
gamme des solutions rhétoriques disponibles et légitimes. Selon qu’il agit
prioritairement sur le terrain politique, sur le terrain universitaire ou sur le
terrain littéraire, l’énonciateur métalittéraire fait face à des enjeux de nature
différente (par exemple : nationalisation, spécialisation, autonomisation),
dispose de modèles discursifs (énonciatifs, axiologiques) différents (par
exemple : le citoyen et l’amour de la patrie, l’expert et l’amour de la
science, l’artiste et l’amour de l’art), qui interviennent comme médiations
des représentations promues.
Troisièmement, l’analyse se porte sur les modalités rhétoriques de la
production métalittéraire. Celles-ci sont en partie directement branchées sur
les conditions institutionnelles (particulières) et doxiques (globales). Mais
ces conditions n’épuisent pas totalement la compréhension des
configurations discursives. L’un des postulats de la méthode consiste
précisément à reconnaître un espace rhétorique de négociation, au sein
duquel se bricole une formule identitaire, une axiologie spécifique, une
fonction idéologique de la littérature ou encore une lecture de l’histoire
collective. Il nous semble indispensable de décrire ces rouages
métalittéraires, non uniquement pour les rapporter à leurs déterminations
contextuelles, mais aussi pour mettre en évidence l’héritage rhétorique
qu’ils lèguent immanquablement aux énonciateurs successifs, même si
ceux-ci ne présentent plus le même ancrage institutionnel et discursif que
leurs prédécesseurs. Par exemple, à près d’un siècle d’écart et dans des
contextes en tous points différents, Gonzague de Reynold et l’équipe de
Roger Francillon partagent – certes à des dosages divers – une forme de
particularisme identitaire et une rhétorique de l’illustration provinciale de la
littérature française, dans leur manière de définir le statut de leur objet.
Enfin, quatrièmement, la procédure se boucle idéalement par une
évaluation de l’efficace des valeurs symboliques et des fonctions
idéologiques attribuées à la littérature par le biais du métadiscours.
Comment celui-ci s’est-t-il ajusté aux enjeux contextuels tout en
réorganisant les échelles de valeurs en place ? En quoi les représentations
produites (et la manière dont elles sont produites) sont-elles susceptibles
d’influer sur les pratiques de circulation, de réception, de légitimation, voire
de production littéraires ? Par exemple, le statut de la littérature québécoise
dans les années soixante doit beaucoup au discours de Gilles Marcotte dans
ses essais critiques, à l’ouverture de cette décennie. De même, la
réélaboration discursive radicale opérée par Auguste Viatte entre ses deux
publications de 1958 et de 1969 a inauguré une tradition à la fois réflexive
et prospective sur la notion de « francophonie (littéraire) » dans les milieux
universitaires.
Cette procédure d’analyse nous semble généralisable à d’autres objets
que celui privilégié dans ce travail. Elle s’est avérée cependant
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particulièrement adaptée à la « francophonie », dans la mesure où celle-ci
est associée à des contextes socio-historiques et socio-discursifs très chargés
idéologiquement, qui mettent en jeu de façon centrale la valeur symbolique
de la littérature et sa caractérisation « française ». En cherchant à identifier
un complexe « francodoxe » qui transcende précisément le cadre
d’actualisation institutionnelle de la « francophonie », nous avons voulu
montrer que ce cadre « francophone » pouvait finalement être considéré
comme un avatar d’une tradition rhétorique qui prend corps dès qu’il s’agit
de construire une représentation acceptable de l’illégitimité symbolique de
productions littéraires de langue française non intégrées complètement dans
la « littérature française ».
Se dessine ainsi la perspective d’une francodoxologie, ni fondement ni
finalité des « études francophones », mais branche d’une étude des
idéologies métalittéraires. Cette branche trouverait sa particularité en ce
qu’elle investigue l’espace socio-rhétorique créé par la confrontation de la
« littérature française » avec les formes périphériques de son altérité
constitutive. De cette confrontation émerge la nécessité d’élaborer des
solutions institutionnelles et discursives qui ménagent autant les valeurs du
centre que celles des périphéries ; ces solutions – des plus proches du grand
public et du sens commun aux plus sociologiquement spécialisées et
conceptuellement élaborées – sont les objets de la francodoxologie.
Le travail que nous avons mené n’ébauche que très imparfaitement un
aspect de ce programme de recherches francodoxologiques, en privilégiant
trois des nombreuses autres traditions métadiscursives périphériques. Ce que
nous avons entrepris pour la Belgique, la Suisse et le Québec peut-être non
seulement encore largement nuancé et approfondi, mais aussi mis en œuvre
à propos, par exemple, de la littérature négro-africaine. C’est d’ailleurs la
voie qu’indique Bernard Mouralis lorsqu’il remarque, dans son essai au
sous-titre tout à fait significatif :
Le caractère principal de celle-ci [la littérature négro-africaine] réside
à notre avis dans un processus caractérisé par la production conjointe
d’œuvres proprement littéraires (poésie, théâtre, roman) et d’un
discours incessant destiné à préciser le sens, la portée, l’orientation de
la littérature ainsi constituée.29

Dans la perspective d’un comparatisme pan-francodoxe, il nous apparaît
cependant utile de conserver une distinction entre la péri-francodoxie du
Nord et celle du Sud, qui connaît des modes d’émergence et de
développement tout à fait distincts de ceux examinés dans le cadre de ce
travail. Cette distinction se justifie sur trois plans au moins, liés l’un à
29

Mouralis (Bernard), Littérature et développement. Essai sur le statut, la fonction et la
représentation de la littérature négro-africaine d’expression française, Paris, Silex,
1984, p. 463.
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l’autre. Primo, dans ses modes d’institutionnalisation du discours
métalittéraire, la péri-francodoxie du Sud présente un caractère exogène, qui
contraste avec le caractère endogène de la péri-francodoxie du Nord.
Secundo, dans son mouvement de spécialisation épistémologique, la périfrancodoxie du Sud convoque essentiellement la théorie postcoloniale,
tandis qu’au Nord, ce sont surtout les outils de la sociologie de la littérature
qui sont mobilisés dans la production théorique de la valeur symbolique de
l’objet. Tertio, parmi les fonctions idéologiques potentiellement assignables
à la littérature, c’est la fonction d’émancipation qui domine en périfrancodoxie du Sud, alors que la péri-francodoxie du Nord accentue surtout
la fonction de particularisation.
Chacune de ces justifications mériterait très certainement d’être
développée et corrigée. À ce stade de notre travail, il nous semblait juste
utile de suggérer la fécondité d’une approche francodoxologique comparée.
La démarche comparatiste pourrait d’ailleurs être également menée à
l’échelle plus globale de l’étude des idéologies métalittéraires, confrontant
la francodoxie à d’autres complexes socio-rhétoriques de production de la
valeur symbolique et de la fonction idéologique de la littérature, aussi divers
que le « marxisme », le « Romantisme », le « structuralisme » ou le
« féminisme ».
Outre ces ouvertures comparatistes, l’étude de la francodoxie autorise
également une nouvelle forme d’appréhension historique des discours par
lesquels se négocie la place de la France dans le monde. Situer la
« francophonie (littéraire) » et ses avatars au sein d’un ensemble plus large
de mutations rhétoriques dans les définitions relationnelles de l’identité
française, c’est se donner les moyens critiques de mieux comprendre les
actualisations les plus contemporaines de ces (re)définitions.
Dans ses vœux à la nation en décembre 2007, le président Sarkozy tient
un discours qu’on peut lire en partie comme le recyclage d’une rhétorique
francodoxe d’avant les décolonisations, replaçant la « civilisation » au
centre de la quête du sens historique collectif et des préoccupations de l’élite
politique :
[…] une politique qui touche davantage encore à l’essentiel, à notre
façon d’être dans la société et dans le monde, à notre culture, à notre
identité, à nos valeurs, à notre rapport aux autres, c’est-à-dire au fond
à tout ce qui fait une civilisation. Depuis trop longtemps, la politique
se réduit à la gestion, restant à l’écart des causes réelles de nos maux,
qui sont souvent plus profondes. J’ai la conviction que dans l’époque
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où nous sommes, nous avons besoin de ce que j’appelle une politique
de civilisation.30

Convoquer « la civilisation », et non plus « les cultures », c’est activer
un partage qualitatif des états de société, qui se trouve ici renforcé par
l’opposition intégrée dans le sens commun entre un « vieux monde » et une
« renaissance », dont la France serait nécessairement « l’âme » : « Notre
vieux monde a besoin d’une nouvelle renaissance. Eh bien que la France
soit l’âme de cette renaissance. » Entité spirituelle qui préside aux destinées
collectives, la France est à nouveau investie d’une mission civilisatrice, que
justifie une lecture très lisse de l’histoire : « Que la France montre la voie ;
c’est ce que depuis toujours, tous les peuples du monde attendent d’elle. »
Dans une telle configuration discursive, la « francophonie » telle que
conformée par l’évolution de la francodoxie au cours des dernières
décennies, n’a plus guère de fonction. C’est notamment « l’Union pour la
Méditerranée, qui est un grand rêve de civilisation », qui la supplée comme
outil inséparablement rhétorique et institutionnel par lequel la France
redéfinit sa place symbolique dans le monde.
Ce type de discours peut être corrélé à une certaine conception
métalittéraire. Les prises de position de Sarkozy contre les études littéraires
à l’Université31 montrent en effet que la définition civilisationnelle de la
France et de son espace de rayonnement s’accommode mal d’un corps de
spécialistes qui sont désormais susceptibles de produire de la littérature
(française) une représentation peu conforme à l’idéal patrimonial et
fonctionnaliste cultivé par le nouveau discours du pouvoir en France. Car
c’est en déniant toute fonction sociale au littéraire, autre que celle d’un
rayonnement civilisationnel, que se maintient la cohérence de ce
rayonnement par les arts et les lettres. Or l’institutionnalisation d’un savoir
métalittéraire permet précisément de complexifier les représentations
collectives, en faisant intervenir d’autres enjeux dans la production
rhétorique de la valeur symbolique de l’objet.
Si notre travail peut contribuer à donner une profondeur historique aux
positions métalittéraires qui s’affirment dans la vie publique d’aujourd’hui,
il n’aura pas totalement manqué son objectif.
30

31

« Vœux de Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République », diffusion télévisée
le 31 décembre 2007, transcription personnelle. Les citations reproduites dans le
paragraphe suivant proviennent également de ce discours.
« Vous avez le droit de faire littérature ancienne, mais le contribuable n’a pas forcément
à payer vos études de littérature ancienne si au bout il y a 1000 étudiants pour deux
places. » ([Propos de Nicolas Sarkozy recueillis par Frédéric Filloux, David Carzon et
Stéphane Colineau], 20 Minutes, 15 avril 2007). Voir la réponse argumentée à ces
propos que livre Yves Citton, professeur des Universités enseignant la littérature
classique : Citton (Yves), Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ?,
Paris, Éditions Amsterdam, 2007.
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