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Comptes rendus des six volumes édités par Anne Tomiche,  
Le Comparatisme comme approche critique / Comparative 
Literature as a Critical Approach, Paris, Classiques Garnier, 
2017.

Le Comparatisme comme approche critique
Joëlle Légeret (Université de Lausanne)

Les articles qui suivent sont consacrés à la recension et à la discussion cri-
tique d’un ouvrage collectif comparatiste de grande ampleur, publié en 
six volumes sous la direction d’Anne Tomiche en 2017 : Le Comparatisme 
comme approche critique / Comparative Literature as a Critical Approach. Cet 
ouvrage rassemble un choix de contributions au 20e Congrès de l’Association 
Internationale de Littérature Comparée / International Comparative Litera-
ture Association (AILC/ICLA), qui s’est tenu à l’Université Paris-Sorbonne 
du 18 au 23 juillet 2013.1 À celles-ci s’ajoutent des textes tirés de conférences 
plénières qui ont prolongé certaines réflexions à l’issue du congrès, dans le 
cadre du séminaire «  Le comparatisme comme approche critique  » orga-
nisé par Anne Tomiche au Centre de Recherche en Littérature Comparée 
(CRLC) de l’Université Paris-Sorbonne de 2014 à 2016.2 Offrant un pano-
rama des questionnements et des problématiques actuels privilégiés des com-
paratistes, ces plénières constituent à la fois le cadre méthodologique et la 
structure thématique des différents volumes, dont chacun peut être lu en tant 
qu’unité cohérente et autonome.

Toutefois, ainsi que le précise Anne Tomiche dans l’introduction géné-
rale, cette collection ne prétend ni dresser un état des lieux exhaustif de la 
littérature comparée comme discipline, ni comparer les comparatismes. Son 
ambition principale est de défendre l’idée que le comparatisme constitue 
une approche critique à part entière et de revendiquer une démarche com-
paratiste plurielle, outrepassant les seules frontières des sciences littéraires. 
De plus, attester de la richesse et de la diversité des comparatismes est une 
manière de répondre à la crise, certes permanente, traversée par la littérature 
comparée – et plus largement par les humanités – mais qui s’est accrue ces 
dernières décennies du fait de la mondialisation économique, de l’apparition 

1 Pour plus de détails relatifs au 20e Congrès de l’AILC/ICLA, voir le site internet de 
l’événement  : http://icla-ailc-2013.paris-sorbonne.fr/index.php?lang=fr [consulté 
le 26/02/19].

2 Les enregistrements des conférences du séminaire peuvent être visionnés en 
suivant ce lien : https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_paris_sorbonne/
collection_1 [consulté le 26/02/19].
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et du développement de nouvelles technologies et de la recrudescence des 
nationalismes. Cet appel à visibiliser et à valoriser la pluralité des compara-
tismes a par ailleurs également été au cœur des communications et des débats 
qui se sont déroulés à l’Université de Vienne lors du 21e Congrès de l’AILC/
ICLA, trois ans après celui de Paris, du 21 au 27 juillet 2016, ayant pour 
thème La littérature comparée : multiples langues, multiples langages.3

Le premier tome du Comparatisme comme approche critique, intitulé 
Affronter l’Ancien / Facing the Past, explore les articulations possibles entre 
textes et périodes modernes et contemporains d’une part, et textes et 
périodes anciens d’autre part. La première partie regroupe des articles qui 
expérimentent heuristiquement le couple Antiquité/Modernité. Les contri-
butions de la seconde partie s’inscrivent quant à elles dans la discipline acadé-
mique française « littérature comparée périodes anciennes » (LCPA). Enfin, 
la troisième partie rassemble des textes qui touchent aux mythes, stéréotypes, 
topoï et réécritures. Le volume est cadré par un article signé Véronique Gély, 
« Comparatisme et Antiquité ». La comparatiste française retrace dans un 
premier temps l’institutionnalisation, en France et en Europe, de la litté-
rature comparée et explique les raisons qui ont contribué à faire du mythe 
antique –  et de l’Antiquité par extension  – simultanément une source du 
texte moderne et son critère d’évaluation, empêchant sa mobilisation en tant 
qu’objet de comparaison. Dans un second temps, Gély dessine le programme 
des études comparatistes futures, dont la première tâche est, selon elle, de 
repenser la relation entre étranger et ancien et de questionner l’apparente 
familiarité de l’Antiquité gréco-romaine, afin de pouvoir comparer les anti-
quités du monde et de permettre, à nouveau, d’ériger l’Antiquité au rang de 
comparable.

3 Pour plus de détails relatifs au 21e Congrès de l’AILC/ICLA, voir le site internet 
de l’événement : https://icla2016.univie.ac.at/ [consulté le 26/02/19]. La publica-
tion des actes de ce congrès est actuellement en préparation chez De Gruyter, sous 
la direction d’Achim Hölter.
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