
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  –	  Première	  journée:	  matinée	  
Introduction et présentation des journées 
Paul	  Raucy	  
	  

	   Je	  souhaite	  d’abord	  remercier	  Monsieur	  le	  représentant	  du	  Président	  de	  la	  Bibliothèque	  
Nationale	  de	  France	  de	  nous	  accueillir	  cette	  année	  encore	  dans	  des	  lieux	  tout	  entiers	  voués	  à	  la	  
conservation	  et	  à	  la	  vie	  des	  livres	  et	  où	  tout	  est	  fait	  pour	  que	  nous	  nous	  sentions	  en	  pays	  de	  
connaissance.	  Nous	  sommes	  également	  très	  reconnaissants	  à	  Monsieur	  le	  Recteur	  et	  à	  Monsieur	  le	  
Directeur	  Général	  de	  l’Enseignement	  Scolaire	  de	  l’honneur	  qu’ils	  nous	  font	  d’ouvrir	  nos	  travaux	  et	  
ces	  trois	  jours	  de	  réflexions	  et	  d’échanges	  qui	  réunissent	  des	  chercheurs,	  des	  professeurs,	  des	  
inspecteurs,	  des	  étudiants,	  venus	  parfois	  de	  bien	  loin.	  

	   Mesdames	  et	  Messieurs,	  chers	  partenaires,	  chers	  collègues,	  je	  me	  réjouis	  –	  nous	  nous	  
réjouissons	  -‐	  de	  rencontrer	  ceux	  qui	  viennent	  ici	  pour	  la	  première	  fois,	  de	  retrouver	  ceux	  qui	  
reviennent	  et	  de	  voir	  tant	  de	  visages	  amis.	  

	   Cette	  troisième	  édition	  du	  Rendez-‐vous	  des	  Lettres	  est	  consacrée	  aux	  métamorphoses	  de	  
l’œuvre	  et	  de	  l’écriture	  à	  l’heure	  du	  numérique	  et	  au	  renouveau	  des	  humanités,	  qui,	  peut-‐être,	  nous	  
l’espérons	  du	  moins	  s’y	  joue.	  Il	  y	  a	  là	  une	  sorte	  d’inflexion	  par	  rapport	  aux	  deux	  premières	  années,	  où	  
il	  était	  question	  plutôt	  des	  métamorphoses	  du	  livre	  et	  de	  la	  lecture.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  seulement	  de	  
notre	  part	  d’un	  souci	  de	  la	  variété	  mais	  bien	  d’une	  sorte	  de	  déplacement	  qui	  nous	  a	  semblé	  
intéressant	  et	  peut-‐être	  même	  nécessaire.	  Se	  poser	  la	  question	  de	  l’œuvre	  et	  se	  demander	  dans	  
quelle	  mesure	  le	  numérique	  modifie	  la	  nature,	  le	  statut,	  l’usage	  de	  ce	  qui	  est	  au	  cœur	  de	  notre	  
enseignement	  littéraire	  a	  quelque	  chose	  d’assez	  radical.	  Précisons	  que	  poser	  la	  question	  ne	  préjuge	  
pas	  de	  la	  réponse	  mais	  signifie	  bien	  que	  l’école	  ne	  gagne	  rien	  à	  ne	  pas	  prendre	  en	  compte	  des	  
phénomènes	  qui	  sont	  déterminants	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  création	  et	  de	  la	  connaissance.	  Il	  y	  a	  bien	  
aujourd’hui	  une	  création	  numérique,	  des	  formes	  nouvelles	  se	  cherchent	  et	  même	  se	  trouvent,	  qui	  
posent	  autrement	  la	  question	  des	  propriétés	  et	  de	  la	  valeur	  de	  l’œuvre.	  L’édition	  se	  diversifie,	  le	  
rapport	  aux	  œuvres	  et	  les	  pratiques	  de	  création	  et	  de	  transmission	  du	  savoir	  se	  modifient	  en	  raison	  
de	  l’émergence	  de	  manières	  de	  lire	  et	  de	  formats	  du	  livre,	  accordés	  à	  des	  régimes	  de	  textualité	  plus	  
instables.	  Les	  professeurs	  de	  Lettres	  ne	  peuvent	  pas	  non	  plus	  ne	  pas	  s’interroger	  sur	  le	  défi	  que	  
représente,	  dans	  une	  tradition	  marquée	  par	  la	  révérence	  à	  l’égard	  des	  œuvres	  et	  pour	  une	  institution	  
qui	  assume,	  pour	  une	  part	  au	  moins,	  un	  rôle	  de	  conservation	  et	  de	  transmission	  du	  patrimoine,	  



	  

	  

	  

	  

l’émergence	  d’une	  culture	  numérique,	  qui	  favorise,	  on	  le	  sait,	  la	  fragmentation,	  le	  déplacement,	  les	  
réagencements,	  les	  hybridations,	  les	  emprunts,	  les	  collages.	  	  

	  

Faire	  porter	  la	  réflexion	  sur	  l’œuvre,	  c’était	  aussi	  et	  cela	  nous	  est	  apparu	  très	  vite	  quand	  nous	  avons	  
songé	  aux	  thèmes	  de	  ces	  journées-‐	  choisir	  d’aborder	  la	  question	  sous	  l’angle	  de	  l’écriture.	  D’abord	  
bien	  sûr	  parce	  que	  l’œuvre	  résulte	  de	  la	  création,	  d’une	  création,	  elle	  est	  écrite,	  inscrite	  dans	  une	  
certaine	  mesure	  ;	  et	  en	  même	  temps	  ou	  très	  vite	  livrée	  aux	  lecteurs	  qui	  en	  font	  l’usage	  qui	  leur	  
convient,	  qui	  la	  font	  servir	  à	  leur	  propre	  vie	  et	  qui	  la	  gardent	  vivantes	  en	  eux-‐mêmes.	  Mais	  aussi	  
parce	  que	  c’est	  surtout	  pour	  faire	  écrire	  les	  élèves	  que	  les	  professeurs	  aujourd’hui	  recourent,	  de	  
manière	  très	  inventive,	  aux	  outils	  numériques,	  souvent	  associés	  à	  une	  pédagogie	  active,	  comme	  en	  
témoignent	  les	  expériences	  que	  nous	  ferons	  découvrir	  les	  ateliers	  du	  mercredi	  au	  CNAM.	  	  	  

Ces	  élèves	  par	  là,	  grâce	  à	  cela,	  font	  œuvre,	  en	  un	  sens	  sans	  doute	  imparfait,	  modeste,	  de	  façon	  
collective,	  de	  manière	  évolutive,	  ouverte	  ;	  et	  par	  cette	  petite	  fabrique	  de	  littérature,	  ils	  accèdent	  de	  
façon	  plus	  vraie	  et	  plus	  personnelle	  peut-‐être	  à	  un	  rapport	  aux	  œuvres	  qu’ils	  lisent	  et	  qu’ils	  liront.	  	  
On	  peut,	  vous	  le	  savez	  bien,	  écrire	  pour	  lire,	  lire	  pour	  écrire,	  écrire	  sur	  une	  œuvre	  ou	  dans	  une	  
œuvre,	  à	  quatre	  mains	  ou	  à	  vingt	  et	  trente	  ;	  entre	  les	  lignes	  ou	  dans	  les	  marges	  et	  la	  liste	  n’est	  pas	  
close.	  En	  considérant	  les	  métamorphoses	  de	  l’œuvre	  et	  de	  l’écriture,	  nous	  pensions	  donc,	  à	  la	  fois,	  
pouvoir	  aborder	  la	  création	  numérique	  telle	  qu’elle	  existe	  aujourd’hui,	  entrer	  plus	  avant	  dans	  le	  vif	  
du	  sujet	  et	  lier	  plus	  fortement	  le	  travail	  dans	  les	  classes	  et	  la	  réflexion	  universitaire,	  ce	  qui	  est	  une	  
raison	  d’être	  de	  ce	  Rendez-‐vous	  des	  Lettres.	  	  

	   Si	  l’œuvre	  se	  métamorphose	  ainsi	  que	  le	  rapport	  aux	  œuvres,	  on	  voit	  bien	  qu’au-‐delà	  même	  
de	  notre	  discipline	  c’est	  une	  sorte	  de	  malaise	  dans	  la	  culture	  qui	  peut	  sembler	  se	  dessiner.	  	  
Les	  œuvres,	  pour	  nous	  tous,	  sont	  aussi	  des	  monuments	  ;	  elles	  sont	  achevées	  et,	  dans	  la	  tradition	  
humaniste,	  l’établissement	  du	  texte	  est	  une	  des	  tâches	  primordiales	  avant	  que	  le	  commentaire	  
n’ouvre	  le	  champ	  de	  l’interprétation.	  La	  clôture	  de	  l’œuvre	  semble	  en	  être	  une	  propriété	  essentielle,	  
autant	  que	  la	  complexité	  interne,	  le	  jeu	  serré	  des	  correspondances,	  des	  rappels	  et	  des	  variations,	  qui	  
lui	  donnent	  sa	  cohérence	  et	  qui	  nous	  donnent	  le	  sentiment	  de	  sa	  parfaite	  nécessité.	  La	  pratique	  
même	  de	  la	  lecture	  d’étude	  et	  du	  commentaire	  suppose	  cette	  autorité	  de	  l’œuvre	  et	  une	  attention	  
passionnée	  à	  ce	  qui	  est	  écrit	  ;	  une	  sorte	  de	  ralentissement	  de	  la	  lecture,	  qui	  est	  tout	  au	  rebours	  de	  
cette	  sorte	  de	  déverbalisation,	  qui	  nous	  fait	  aller	  au	  sens	  sans	  tenir	  compte	  des	  mots	  et	  des	  formes.	  
Voilà,	  entend-‐on	  parfois,	  des	  pratiques	  et	  des	  propriétés	  qui	  seraient	  menacées	  par	  la	  
dématérialisation,	  le	  nomadisme,	  l’éparpillement	  que	  favorise	  le	  développement	  du	  numérique.	  	  



	  

	  

	  

	  

	   Mais	  nous	  savons	  aussi	  que	  la	  métamorphose	  est	  un	  processus	  vital,	  que	  c’est	  une	  
caractéristique	  de	  ce	  qui	  est	  vivant,	  qu’une	  œuvre	  n’est	  pas	  seulement	  un	  aboutissement,	  un	  
terminus	  ad	  quem,	  mais	  aussi	  un	  terminus	  a	  quo,	  une	  conclusion	  certes,	  mais	  aussi	  une	  introduction	  
pour	  reprendre	  d’autres	  termes	  ;	  et	  que	  chaque	  lecture	  en	  renouvelle	  ou	  même	  en	  réinvente	  les	  
pouvoirs.	  	  

Nous	  savons	  qu’elle	  n’est	  pas	  seulement	  objet	  de	  révérence,	  pas	  seulement	  grandeur	  
d’établissement,	  mais	  nourriture	  pour	  l’esprit	  ;	  ce	  qui	  suppose	  -‐depuis	  longtemps	  déjà-‐	  des	  
interruptions	  et	  des	  songeries,	  des	  retours	  en	  arrière,	  l’écriture	  de	  notes	  en	  marge	  ou	  la	  consultation	  
de	  notes	  en	  fin	  de	  volume	  qui	  délinéarise	  la	  lecture,	  laquelle	  par	  définition	  ouvre	  l’œuvre	  puisqu’elle	  
en	  fait	  usage.	  L’hypertextualité	  accomplit	  donc,	  dans	  une	  certaine	  mesure,	  tout	  en	  contraignant	  les	  
parcours	  de	  cette	  errance	  une	  sorte	  d’étoilement	  de	  la	  lecture	  qui	  n’est	  pas	  tout	  à	  fait	  nouveau.	  Les	  
éditions	  augmentées	  de	  compléments	  «	  vidéo	  »,	  par	  exemple,	  ou	  les	  œuvres	  multimédias	  réalisent	  
dans	  un	  certain	  sens	  des	  potentialités	  de	  l’œuvre	  sans	  défaire	  l’œuvre	  comme	  totalité.	  Quant	  à	  la	  
prolifération	  des	  ajouts,	  des	  commentaires,	  des	  corrections,	  des	  allongeailles,	  on	  en	  voit	  l’exemple	  
chez	  Montaigne,	  poursuivant	  jusqu’à	  sa	  mort	  une	  œuvre	  en	  devenir.	  

	  De	  même	  la	  fragmentation	  des	  œuvres	  par	  la	  création	  d’anthologies	  est	  une	  pratique	  ancienne,	  plus	  
facile,	  plus	  fréquente	  aujourd’hui,	  peut-‐être	  pour	  d’autres	  usages	  mais	  non	  pas	  nouvelle	  tout	  à	  fait.	  
Certaines	  formes	  de	  créations	  numériques	  radicalisent	  bien	  sûr	  cette	  ouverture,	  en	  faisant	  appel	  à	  la	  
collaboration	  du	  lecteur.	  Mais	  l’idée	  après	  tout	  que	  le	  lecteur	  prend	  part	  à	  l’actualisation	  de	  l’œuvre	  
n’est	  pas	  non	  plus	  tout	  à	  fait	  nouvelle	  ni	  tout	  à	  fait	  étrangère	  à	  nos	  pratiques	  ordinaires	  de	  lecture.	  
Ou	  en	  laissant	  place	  à	  des	  procédures	  de	  réalisations	  aléatoires,	  mais	  là	  encore	  ces	  expériences	  
d’automatisation	  existent	  au	  moins	  dans	  d’autres	  arts	  depuis	  un	  certain	  temps.	  

	  Alors	  il	  ne	  s’agit	  pas,	  pour	  moi,	  de	  nier	  ici	  la	  réalité	  de	  métamorphoses	  qui	  tiennent	  à	  la	  nouveauté	  
des	  supports,	  des	  technologies,	  à	  l’invention	  de	  formes	  nouvelles	  -‐	  ce	  qui	  est	  après	  tout	  en	  matière	  
de	  création	  bien	  le	  moins	  -‐	  mais	  d’attirer	  votre	  attention	  sur	  le	  caractère	  ambivalent	  d’un	  rapport	  aux	  
œuvres,	  qui	  tout	  à	  la	  fois	  en	  postule	  la	  perfection,	  la	  clôture,	  la	  stabilité	  et	  qui,	  dans	  la	  mesure-‐même	  
où	  nous	  les	  lisons,	  où	  nous	  les	  jouons,	  où	  nous	  les	  soumettons	  à	  interprétation,	  réinscrit	  ces	  œuvres	  
dans	  un	  processus	  qui	  poursuit	  ou	  reprend	  celui	  de	  leur	  création,	  qui	  les	  recrée	  dans	  une	  certaine	  
mesure	  et	  ne	  les	  garde	  d’ailleurs	  vivantes	  qu’au	  prix	  de	  cette	  reprise-‐là.	  Le	  rapport	  à	  l’œuvre	  suppose	  
ainsi	  une	  certaine	  liberté	  d’invention	  qui	  mêle	  lecture	  et	  écriture,	  qui	  associe	  démembrement	  et	  
décomposition,	  comme	  si	  la	  nécessité	  de	  choses	  parfaites,	  qui	  caractérisent	  l’œuvre,	  avait	  pour	  
corollaire	  cette	  liberté	  que	  nous	  devons	  exercer,	  de	  la	  défaire	  pour	  nous	  l’approprier	  dans	  une	  sorte	  
de	  commerce	  différé	  où	  elle	  nous	  appartient	  sans	  cesser	  d’être	  commune.	  	  



	  

	  

	  

	  

Ce	  privilège	  qui	  est	  accordé	  finalement	  à	  la	  valeur	  d’usage,	  il	  est	  bien	  dans	  la	  tradition	  des	  
humanistes.	  Voici,	  presque	  au	  hasard	  des	  lectures	  de	  ces	  derniers	  jours,	  quelques	  questions	  de	  
Montaigne,	  au	  chapitre	  25.	  du	  Premier	  Livre	  des	  Essais,	  qui	  s’appelle	  et	  ça	  nous	  concerne,	  Du	  
pédantisme	  	  «	  Que	  nous	  sert-‐il	  d'avoir	  la	  panse	  pleine	  de	  viande,	  si	  elle	  ne	  se	  digère,	  si	  elle	  ne	  se	  
transforme	  en	  nous	  ?	  Si	  elle	  ne	  nous	  augmente	  et	  fortifie	  ?	  »	  	  

Ne	  craignons	  donc	  pas	  outre-‐mesure	  les	  métamorphoses	  de	  l’œuvre,	  puisque	  la	  première	  et	  la	  plus	  
importante	  de	  ces	  métamorphoses,	  de	  ces	  transformations,	  pour	  reprendre	  le	  mot	  de	  Montaigne,	  
c’est	  celle	  que	  suppose	  sa	  lecture	  et	  son	  assimilation.	  Si	  les	  œuvres	  sont	  au	  cœur	  de	  nos	  
enseignements,	  c’est	  parce	  qu’elles	  offrent	  une	  richesse	  d’expériences	  humaines,	  des	  ressources	  de	  
beauté	  et	  d’intelligence,	  qui	  justifient	  que	  nous	  désirions	  faire	  ouvrir	  ces	  livres	  à	  nos	  élèves.	  	  
Mais	  nous	  savons	  bien	  que,	  plus	  encore	  que	  la	  conservation	  des	  œuvres,	  ce	  qui	  compte	  c’est	  
l’inscription	  de	  leur	  lecture	  dans	  une	  tradition	  que	  permet	  leur	  interprétation,	  comme	  le	  souligne	  un	  
ouvrage	  bien	  intéressant	  de	  Pierre	  Judet	  de	  La	  Combe	  et	  de	  Heinz	  Wismann,	  qui	  s’appelle	  L’avenir	  
des	  langues.	  En	  nous	  tenant	  à	  l’idée	  de	  patrimoine,	  nous	  supposons	  que	  les	  œuvres,	  disent-‐ils,	  sont	  
disponibles	  et	  accessibles,	  qu’elles	  sont,	  en	  quelque	  sorte,	  prêtes	  pour	  notre	  consommation.	  	  

En	  considérant	  la	  transmission	  sous	  l’angle	  de	  la	  tradition,	  qu’ils	  distinguent	  donc	  du	  patrimoine,	  
nous	  admettons	  que	  ces	  œuvres	  sont	  lointaines,	  qu’elles	  sont	  distantes	  ;	  et	  que	  c’est	  ainsi,	  dans	  
l’éloignement,	  que	  se	  construisent	  à	  la	  fois	  la	  connaissance	  de	  l’objet	  et	  l’autonomie	  du	  sujet.	  	  
C’est	  donc,	  si	  on	  les	  en	  croit,	  depuis	  le	  présent	  et	  en	  vue	  d’un	  avenir	  que	  les	  humanités	  et	  la	  culture	  
de	  l’interprétation	  qu’elle	  développe	  interroge	  le	  passé.	  Permettez-‐moi	  ici	  une	  citation	  de	  cet	  
ouvrage	  auquel	  je	  fais	  référence,	  L’avenir	  des	  langues.	  Je	  cite	  donc	  :	  «Les	  différentes	  Renaissances	  
qui	  ont	  marqué	  l’histoire	  de	  l’Europe	  n’ont	  pas	  été	  régressives,	  mais	  créatrices	  de	  modernité	  ;	  	  
le	  recours	  au	  passé	  n’a	  pas	  été	  motivé	  par	  une	  nostalgie,	  mais	  par	  le	  désir	  de	  changer	  radicalement	  	  
le	  présent.	  Aucune	  «	  origine	  »	  évidente	  et	  impérieuse	  n’était	  recherchée	  ;	  la	  culture	  s’est	  au	  
contraire	  transformée	  parce	  qu’elle	  posait	  que	  les	  textes	  qui	  lui	  servaient	  de	  référence	  –	  c’étaient	  
alors	  la	  Bible	  et	  les	  œuvres	  de	  l’Antiquité	  grecque	  et	  romaine	  –	  lui	  restaient	  opaques.	  	  
La	  culture	  s’est	  posée	  par	  là	  comme	  distante	  d’elle-‐même,	  comme	  soumise	  à	  un	  mouvement	  
incessant	  d’innovation,	  d’imagination	  pour	  se	  retrouver.	  

	  Ce	  geste	  de	  reconstruction	  nouvelle	  d’une	  tradition	  obscure,	  non	  donnée,	  non	  immédiate,	  peut	  
servir	  de	  modèle	  pour	  un	  projet	  d’éducation,	  de	  rapport	  autonome	  aux	  savoirs.»	  Si	  les	  temps	  que	  
nous	  vivons	  semblent	  appeler	  et	  peut-‐être	  permettre	  un	  renouveau	  des	  humanités,	  c’est	  peut-‐être	  
parce	  qu’ils	  rendraient	  nécessaires,	  en	  effet,	  une	  forme	  de	  ressaisissement	  ou	  de	  reconstruction	  
d’une	  tradition	  qui	  ne	  va	  plus	  de	  soi,	  mais	  que	  cette	  distance	  même	  nous	  permet	  d’interroger,	  	  
c'est-‐à-‐dire	  de	  ré-‐imaginer	  à	  partir	  de	  notre	  présent.	  C’est	  peut-‐être	  même	  d’un	  nouvel	  humanisme	  



	  

	  

	  

	  

que	  nous	  aurions	  besoin,	  puisqu’aussi	  bien	  les	  bouleversements,	  que	  connaît	  notre	  époque	  de	  
révolution	  numérique,	  semblent	  marquer	  l’entrée	  dans	  une	  culture	  nouvelle.	  Les	  nouvelles	  
technologies	  numériques	  touchent,	  on	  le	  sait,	  à	  notre	  rapport	  à	  l’espace	  et	  au	  temps.	  	  

	  

Elles	  modifient	  les	  formes	  de	  notre	  rapport	  aux	  autres.	  Elles	  changent	  les	  conditions	  de	  production	  et	  
de	  circulation	  de	  la	  connaissance.	  Elles	  ont	  bien	  donc	  une	  dimension	  anthropologique.	  Et	  c’est	  dans	  
la	  perspective	  d’un	  humanisme	  pour	  notre	  siècle	  que	  nous	  pouvons	  chercher	  dans	  la	  réinterprétation	  
des	  œuvres	  la	  continuité	  d’une	  tradition	  à	  réinventer.	  	  
On	  voit	  bien	  quelle	  est	  ici	  la	  place	  de	  notre	  discipline	  qui	  met	  le	  rapport	  aux	  œuvres	  et	  à	  
l’interprétation	  au	  cœur	  des	  apprentissages.	  Expliquer	  des	  textes,	  étudier	  des	  œuvres,	  c’est,	  on	  l’a	  
dit,	  impliquer	  les	  élèves	  ;	  engager	  dans	  l’entreprise	  leur	  intelligence,	  leur	  imagination,	  leur	  sensibilité,	  
tout	  ensemble	  ;	  nourrir	  en	  eux	  l’humain.	  	  
C’est	  aussi,	  on	  l’espère,	  rouvrir	  l’étude	  de	  l’œuvre	  aux	  processus	  qui	  la	  traversent	  depuis	  l’amont	  
jusqu’à	  l’aval	  sans	  craindre	  de	  la	  perdre	  en	  route.	  	  

	   Au-‐delà	  de	  notre	  seule	  discipline,	  ce	  renouveau	  des	  humanités	  engage	  aussi,	  vous	  l’avez	  dit	  
monsieur	  le	  Directeur	  Général,	  des	  relations	  interdisciplinaires.	  L’an	  dernier	  s’est	  créé,	  à	  l’Inspection	  
Générale,	  à	  la	  demande	  du	  Doyen	  Erick	  Roser,	  qui	  regrette	  de	  ne	  pouvoir	  être	  parmi	  nous	  
aujourd’hui,	  un	  groupe	  rassemblant	  des	  collègues	  de	  différentes	  disciplines	  «	  littéraires	  ».	  
	  Il	  faut	  entendre	  ici	  le	  mot	  en	  italiques	  ou	  entre	  guillemets	  :	  les	  Lettres	  bien	  sûr,	  mais	  aussi	  la	  
Philosophie,	  l’Histoire-‐Géographie,	  les	  Langues	  vivantes,	  l’Histoire	  des	  arts,	  les	  Arts	  appliqués,	  mais	  
aussi	  les	  Sciences	  Économiques	  et	  Sociales.	  Cet	  intergroupe	  Humanités	  Modernes	  pour	  lui	  donner	  
son	  nom	  de	  code	  s’est	  réuni	  de	  manière	  régulière	  et	  poursuit	  cette	  année	  ses	  travaux,	  après	  avoir	  
remis	  une	  note	  d’étape.	  Nous	  avons,	  l’an	  dernier,	  consacré	  notre	  réflexion	  aux	  compétences	  
communes	  auxquelles	  contribuent	  nos	  disciplines	  et	  à	  la	  manière	  dont	  un	  travail	  interdisciplinaire	  
pourrait	  renforcer	  et	  rendre	  plus	  consciente	  et	  plus	  vive	  une	  culture	  littéraire	  générale.	  	  
Nous	  avons	  reçu	  aussi	  et	  entendu	  avec	  grand	  plaisir	  et	  profit	  Milad	  Doueihi,	  que	  je	  suis	  heureux	  de	  
retrouver	  ici,	  et	  Bernard	  Stiegler.	  L’un	  et	  l’autre	  nous	  ont	  fait	  voir	  quelle	  était	  la	  dimension	  
anthropologique	  du	  développement	  d’une	  culture	  numérique	  et	  ont	  ainsi	  éclairé	  les	  enjeux	  de	  notre	  
réflexion	  commune.	  Pas	  plus	  qu’une	  interdisciplinarité	  qui	  n’est	  en	  rien	  une	  décomposition	  des	  
disciplines,	  nous	  n’avons	  à	  craindre,	  mes	  chers	  collègues,	  les	  nouvelles	  formes	  d’écriture	  ou	  les	  
métamorphoses	  de	  l’œuvre.	  Notre	  vocation	  nous	  place	  dans	  le	  siècle,	  les	  métamorphoses	  sont	  
souvent	  heureuses	  et	  elles	  permettent	  à	  qui	  les	  vit	  de	  perdurer	  dans	  son	  être.	  
	  Je	  ne	  saurai	  terminer	  ces	  quelques	  considérations	  sans	  adresser,	  au	  nom	  du	  groupe	  des	  Lettres,	  mes	  
plus	  vifs	  remerciements	  à	  nos	  partenaires	  de	  la	  BnF	  et	  du	  CELSA,	  de	  l’Université	  de	  Toulouse	  et	  de	  



	  

	  

	  

	  

l’Université	  de	  Technologie	  de	  Compiègne,	  à	  nos	  collègues	  de	  la	  DEGESCO	  et	  du	  CRDP	  de	  Versailles,	  à	  
tous	  ceux	  qui,	  par	  leur	  énergie	  et	  leur	  travail,	  ont	  permis	  que	  se	  tiennent	  ce	  Rendez-‐vous	  des	  Lettres.	  

	  


