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« PolitiqueS de la littérature. A partir de Rancière, de 

Donna Haraway et de quelques autres »

Le Cours voudrait préparer les étudiants à assister au 

Colloque Politiques de la littérature, qui se tiendra à 

l’Université les 22-23 septembre 2022. Je proposerai en 

Introduction quelques éléments de la conception que 

développe Rancière, dans Politique de la littérature, où la 

politique de la littérature n’est pas la politique des écrivains ni 

de leurs engagements (cf. Sartre), ni la manière dont ceux-

ci représentent les structures sociales ou les luttes politiques 

(cf. Lucáks). L’expression « politique de la littérature » 

suppose plutôt, selon Rancière, un lien spécifique entre 

la politique comme forme de la pratique collective (celle 

de l’égalité) et la littérature comme régime historiquement 

déterminé de l’art d’écrire. « La littérature fait de la politique 

en tant que littérature ». Selon Rancière, la révolution littéraire 

du XIXe siècle bouleverse l’ordre sensible qui soutenait 

les hiérarchies traditionnelles, si bien que l’égalité littéraire 

déjoue toute volonté de mettre la littérature au service ou à la 

place de la politique. Nous travaillerons à partir des analyses 

de Rancière (Flaubert, Mallarmé, Borgès, Conrad, Woolf). 

Mais le Cours voudrait aussi développer une autre conception 

de la politique de la littérature, à partir de l’anthropologie 

et de la politique de la science-fiction, en envisageant 

certaines œuvres emblématiques du genre de Philip K. Dick 

ou d’Ursula Le Guin, dans une perspective anthropologique, 

écologique et féministe. Nous nous inspirerons des travaux 

de Fredric Jameson et de Donna Haraway. De quoi s’agit-il 

dans la science-fiction (qui nous intéresse en philosophie) ? 

S’agit-il de la mise en œuvre d’une imagination utopique, 

ou de changer d’histoire ou, comme le dit encore Foucault, 

d’expérimenter les limites du possible sur le mode du 

franchissement ?
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Bibliographie

Bibliographie indicative, cours et TD: : Jacques Rancière,

Politique de la littérature, Galilée* ; Fredric Jameson,

Archéologies du futur : Le Désir nommé utopie et autres 

sciences-fictions ; Donna Haraway, Des Singes, des cyborgs 

et des femmes ou Manifeste cyborg ;Vivre avec le trouble,

Les Éditions des Mondes à faite ; Bruno Latour, Face à Gaïa ;

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 29 août 2022



 Philip K. Dick, Ubik* ; Le Maître du Haut Château ; Blade 

runner : Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ; 

Total recall et autres récits ; Ursula Le Guin, La Main gauche 

de la nuit* ; les Dépossédés ; Le Nom du monde est forêt,

dans Le Dit d’Aka ; L’Autre côté du rêve.
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