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Nombreuses sont les interrogations qui persistent, en matière de discours
littéraire, et auxquelles il est impossible de ne pas les réinterroger
constamment du fait de la complexité, de la diversité et notamment du
dynamisme des facteurs qui mènent à l’objet littéraire. Compte tenu donc de
la spécificité du fait littéraire, la problématique du colloque consisterait à
montrer en quoi la conscience linguistico-culturelle contribue-t-elle à une
analyse efficiente du discours littéraire. 

C o m m e c h a m p d e d o n n é e s p l u r i e l l e s e t c o m p l e x e s
reposant sur « l’intrication d’un mode d’énonciation et un lieu social
déterminé »1, l’analyse du discours littéraire est le domaine dans lequel
s’inscrit cette approche qui vise à dépasser « l’opposition traditionnelle du
texte et du contexte et [à] rapporter les œuvres à l’ensemble des dispositifs de
communication dans lequel elles s’inscrivent »2.

De l’intérêt accordé à la notion de conscience, il serait aussi question
d’interroger la notion de l’imaginaire et son rôle dans la structuration de
l’esprit et de l’identité linguistique et culturelle. D’où la primauté de
l’interdiscours sur le discours, convoitée ici, dans une perspective aussi bien
linguistique que littéraire et culturelle dans la mesure où les œuvres littéraires
« apparaissent moins comme des monuments solitaires que comme des
carrefours, des nœuds dans de multiples séries d’autres d’œuvres, d’autres
genres »3.

L’importance de la conscience linguistico-culturelle s’accroit lorsqu’on
connait que les stratégies sociolinguistiques et celles socioculturelles entrent
en jeu dans la formation de chaque personne du fait que l’identité individuelle
se construit par l’intermédiaire de l’imaginaire dans sa dimension linguistique
(qui concerne la langue) et de la mémoire collective qui déterminent
(imaginaire et mémoire collective) à la fois l’acte d’écrire et celui de lire en
matière de production, d’analyse et de réception littéraire. 

1�- AMOSSY, Ruth, MAINGUENEAU, Dominique, L’analyse du discours dans les études littéraires , Presses 

universitaires du Mirail, 2003, p.12.

2� - Ibid., p. 205.

3�- MAINGUENEAU, Dominique, le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation , Paris, Armand, 2004,
p. 29.



Dans cette perspective, nous estimons, à la suite de beaucoup de
recherches, que la conscience linguistico-culturelle rend de plus en plus
compte de l’impérative approche par comparaison qui prend en considération
les acquis et les connaissances antérieures. La dite conscience fait partie de la
mémoire collective qui est, pour chaque personne, un savoir sûr qui va de soi
et duquel elle ne peut se détacher facilement et totalement. Cette mémoire
collective n’est possible « sans ces instruments que sont les mots et les idées,
que l’individu n’a pas inventés, et qu’il a empruntés à son milieu »4.

Cette approche, nécessairement comparative, trouve sa légitimité dans la
nature plurielle de toute conscience. En ce sens, c’est en partant des acquis
grammaticaux, rhétoriques, stylistiques et culturels, c’est en partant aussi du
"savoir implicite" et "savoir explicite", de "règle implicite" et "règle explicite"
que l’analyste pénètre et scrute le mieux les œuvres littéraires. 

Quant à la combinaison conscience linguistico-culturelle, elle est ici prise
comme aspect inéluctable à toute production littéraire et comme aspect
rationnel de la conscience définie comme « un système de régulation global
qui porte sur les objets mentaux et sur leurs calculs».5 C’est donc ce qui rend
compte de l’intérêt de la notion de conscience linguistico-culturelle dans des
problématiques à visée argumentative. 

Axes du colloque :

Conscience linguistique et discours littéraire ;

Conscience (inter) culturelle et discours littéraire : valeur ajoutée ou
appauvrissement ? ;

Contexte socioculturel et discours littéraire ;

Rencontre des langues et discours littéraire ;

Contact de cultures, d’identités et discours littéraire.

4� - HALBWACHS, Maurice, La mémoire collective, Paris, PUF, 1950, p. 36. 

5� - CHANGEUX, Jean-Pierre, L’homme neuronal, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1983, p. 183.
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