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u croisement du discours scientifique et du discours littéraire, le 
sain et le pathologique en littérature permet de s’intéresser au 
triple aspect de ce couple antithétique. 

Au sens médical, le « pathologique » renvoie à l’imaginaire de la mala-
die, ses représentations et ses interprétations dans la fiction, chaque 
siècle véhiculant, à travers certains maux physiques et/ou psychologiques, 
ses peurs et ses fantasmes. On peut ainsi s’interroger sur la représenta-
tion et le sens, dans les œuvres littéraires, de certaines maladies emblé-
matiques : peste, folie, mélancolie, syphilis, hystérie, jusqu’au sida du XXe 
siècle. 

À ce couple médical peut se superposer une interprétation axiologique, 
articulant autour du pathologique les notions de malsain, de déviant, de 
marginal, le « sain » s’assimilant dès lors à un discours dominant volontai-
rement clivant (on songe par exemple à l’art « dégénéré » du XXe siècle). 
Dans quelle mesure la littérature participe-t-elle à cette démarche d’éta-
blissement ou au contraire de remise en cause de telles normes ? 

Enfin, aux couples sain-malade et normal-déviant, peut s’ajouter in fine 
un jugement de valeur esthétique : si l’on fait du pathologique le syno-
nyme de laideur, de difformité, d’étrangeté, quel serait son apport esthé-
tique dans la forme littéraire ? 

  
 
> Longueur maximale des propositions 250 mots 
> Clôture des candidatures 17 mars 2019 
> Adresse d’envoi doctoralesED3@gmail.com  

A

Voix individuelles, 
voix collectives

nstrument de l’expression individuelle ou collective en cas de 
consensus, la voix est par essence tournée vers le monde exté-
rieur ; elle implique une rencontre entre les sphères du dedans 
dedans
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et du dehors qui peut être à la fois motrice et source de tension.  
Ce rapport sera d’abord envisagé sur un plan thématique : comment 

interagissent individus et groupes dans la fiction ? héros et héroïnes 
parlent-ils en leur nom propre, ou représentent-ils aussi d'autres voix 
que les leurs ? Quels sont les processus mis en œuvre pour permettre 
ces glissements et interactions ? Le Rouge et le Noir est l'histoire de 
Julien Sorel, et l'on dit souvent que le roman marque la progression 
moderne de l'individualisme ; c'est aussi pourtant une « chronique de 
1830 », expression collective. La Recherche du temps perdu construit 
la voix unique de son narrateur ; mais c'est aussi la voix de la fin d'un 
siècle ; et c'est aussi la voix d'un nouveau sujet en littérature, homo-
sexuel — comme le remarquait Wittig, le point de vue le plus particulier 
rejoint ici le point de vue le plus universel, et « c'est finalement par l'en-
treprise d'universalisation qu'une œuvre littéraire peut se transformer 
en une machine de guerre. » 

Le rapport entre voix individuelle et voix collective sera ensuite éva-
lué sur le plan auctorial : comment se situe la personne qui écrit vis-à-
vis de son public ? comment se situe-t-elle par rapport à ses pairs, ou 
par rapport aux mouvements sociaux et/ou littéraires dans lesquels elle 
entend, ou non, s'inscrire ? Cet axe de recherche sollicitera des do-
maines aux marges de la discipline littéraire — histoire socio-politique, 
sociologie de la littérature, études de production, de réception, etc. Il 
sera intéressant d'aborder des thématiques comme celles de la res-
ponsabilité des écrivains, de leur légitimité dans le "champ littéraire", 
de l'engagement, ou, au contraire, du "contre-engagement", selon l'ex-
pression de Benoît Denis.
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