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DOSSIER
��LA�THÉORIE�LITTÉRAIRE��
EN�QUESTIONS
•  « Regards critiques sur la théorie,  

entre héritage et nouvelles donnes »
•  « Le champ littéraire : définition  

et mises à l’épreuve »

La revue du Comité pour l’histoire du CNRS

Varia
�•   La Fondation Alexander von Humboldt 
�•  Les archives de l’Institut national  

de la propriété industrielle extérieure

20
21

 • 
to

m
e X

 • 
nº

1

La revue du Comité pour l’histoire du CNRS

H
is
to

ir
e d

e 
la

 re
ch

er
ch

e 
co

nt
em

po
ra

in
e

SOMMAIRE
DOSSIER 
��LA�THÉORIE�LITTÉRAIRE�EN�QUESTIONS��
Introduction�:�État�des�lieux�de�la�théorie�littéraire.�
Définitions,�histoire,�enjeux�
Michèle Gally
�Regards�critiques�sur�la�théorie,�entre�héritage��
et�nouvelles�donnes

 La littérature n’est plus au-delà de la morale :  
Le défi de la transitionnalité 
Hélène Merlin-Kajman
 Science et nescience : la narratologie mise à nu  
Le cas du narrateur  
Sylvie Patron 
 Littérature et Psychanalyse  
Un domaine dont il faut hériter  
Francesca Manzari
  Tendances actuelles de la géographie littéraire  
 Michel Collot 

�Le�champ�littéraire�:�définition�et�mises�en�œuvre
Le champ littéraire  
Penser le fait littéraire comme fait social 
Gisèle Sapiro
Les Questions théoriques :  
une recherche des années 2000 
Christophe Hanna
Perspectives écopoétiques : écologie et écriture 
Pierre Schoentjes 
Lectures appareillées : les études littéraires 
computationnelles entre rupture et continuité 
Anne-Sophie Bories

VARIA
 La Fondation Alexander von Humboldt acteur majeur 
dans le paysage scientifique allemand et international 
Corine Defrance
 La fondation Alexander von Humboldt  
et la politique culturelle extérieure de l’Allemagne dans 
les années 1925-1945  
Holger Impekoven 
 L’excellence au niveau mondial La « nouvelle » Fondation 
Alexander von Humboldt, entre promotion de la science 
et politique culturelle extérieure (de 1953 à nos jours) 
Christian Jansen 
De nouvelles ressources pour l’histoire des sciences et 
de la recherche scientifique : les archives de l’Institut 
national de la propriété industrielle extérieure (de 1953 à 
nos jours) 
Steeve Gallizia

TABLE OF CONTENTS
REPORT 
INVENTORY OF LITERARY THEORY
Introduction : Inventory of literary Theory. Definitions, 
history, issues �
Michèle Gally 
Critical views on theory,  
between legacy and new deal

�Literature�is�no�longer�beyond�morality:��
the�challenge�of�transitionality 
Hélène Merlin-Kajman
Science�and�Nescience�:�narratology�stripped�bare.��
The�case�of�the�narrator  
Sylvie Patron 
Literature�and�Psychoanalysis.��
A�domain�to�inherit� 
Francesca Manzari
Current�trends�in�literary�geography  
 Michel Collot 

The�literary�field:�definition�and�implementation
The�literary�field.�Thinking�of�the�literary�fact��
as�a�social�fact 
Gisèle Sapiro
Theoretical�questions:��
research�from�the�2000s 
Christophe Hanna
Ecopoetic�perspectives:�ecology�and�writing 
Pierre Schoentjes 
Paired�readings:�computational�literary�studies��
between�rupture�and�continuity 
Anne-Sophie Bories

VARIA
The�Alexander�von�Humboldt�Foundation:�a�major�player�
in�the�German�and�international�scientific�landscape 
Corine Defrance
The�Alexander�von�Humboldt�foundation�and�the�foreign�
cultural�policy�of�Germany�in�the�years�1925-1945� 
Holger Impekoven  

�Excellence�at�the�global�level.�The�“new”�Alexander�von�
Humboldt�Foundation,�between�promotion�of�science�and�
foreign�cultural�policy�(from�1953�to�the�present�days) 
Christian Jansen 
New�resources�for�the�history�of�science�and�scientific�
research:�the�archives�of�the�National�Institute�of�Industrial�
Property 
Steeve Gallizia

( Histoire 
de la recherche 
contemporaine

est éditée par CNRS Éditions, 
15, rue Malebranche 75005 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 10 27 00
Fax : +33 (01) 53 10 27 27
Mail : cnrseditions@cnrseditions.fr

Prix du numéro : 15 €

Couverture, de haut en bas : 
© CNRS Images/Sébastien Godefroy.
Couverture. En vignettes de haut en bas : 
•Werner Heisenberg, président de la Fondation Humbolt, en compagnie de 
boursiers en 1955 (© Fondation Humboldt)
•Conférence annuelle 2018 de la Fondation Humboldt, réception des 
boursiers au château de Bellevue, résidence du président fédéral à Berlin. 
Au centre, Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale 
d’Allemagne. À gauche, le président de la Fondation, le neurophysiologiste 
Hans-Christian Pape (© Fondation Humboldt/David Ausserhofer).
•Le compresseur Bibendum Michelin, dessin & modèle n°17419 déposé le 
16 novembre 1928 par la société Michelin et compagnie pour un gonfleur 
pour pneumatique fonctionnant sur le courant lumière (INPI, 2DA17419).
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