
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Appel à  
communications 

 
 
DOCTORALES 2021. Chaque année, l’école doctorale 3 (litté-

ratures françaises et comparée) de Sorbonne université pro-

pose à ses doctorant.es de se rencontrer au cours de deux jour-

nées d’étude. Cette année, les Doctorales auront lieu les 5 et 

26 juin. Tout.e doctorant.e peut soumettre une proposition de 

communication. Attention, les Doctorales sont prévues à ce 

jour en présentiel, les participant.es devront donc s’assurer 

qu’ils et elles pourront être physiquement présent.es à la date 

indiquée. Ces dispositions sont cependant susceptibles d’évo-

luer en fonction de la situation sanitaire. 

 

Réécrire 
26 JUIN 2021 

R
éécrire, pour Boileau, renvoie d’abord à la nécessité pour l’écrivain de remettre « sur le métier » 

ses propres textes : reprendre un brouillon, proposer des ajouts, supprimer des passages font 

partie intégrante de la création littéraire. Du point de vue de la poétique, il s’agit donc d’envisager 

le texte comme une forme évolutive, toujours soumise au regard critique de son auteur. Les théories 

développées par la critique génétique depuis les années 1970 sur les brouillons d’écrivains de Rousseau 

à Sartre, en passant par Flaubert, Proust ou Nietzsche, témoignent de cette volonté de mettre au jour la 

dimension processuelle de chaque œuvre. 

Mais l’acte de réécrire nous invite aussi à considérer l’inscription des pratiques d’écriture dans une 

mémoire transhistorique et transindividuelle ainsi qu’à saisir l’écart et la singularité propres à chaque 

œuvre littéraire. « Tout livre pousse sur d’autres livres » écrit Julien Gracq dans Préférences, assimilant 

la littérature à un grand palimpseste. En ce sens, réécrire implique une répétition mais aussi une diffé-

rence, une proximité et une distance, le souvenir d’une tradition comme un désir d’inventivité, le refuge 

derrière des autorités littéraires et, surtout à partir du XVIIIe siècle, la recherche d’originalité. L’enjeu ré-

side ici dans le préfixe « ré- » qui ouvre le champ des possibles dans la création à partir du modèle initial. 

L’« hypotexte », selon la terminologie de Genette, peut subir toute une série de transformations, voire 

de subversions : plagiat, citation, adaptation dans un autre genre littéraire, parodie (roman rabelaisien, 

théâtres de foire, Ubu roi…), pastiche (antiromans de Sorel, Furetière ou Scarron), suite (continuations 

de Don Quichotte), apocryphe, détournement ludique (OuLiPo) ou engagé comme dans la littérature 

postcoloniale (writing back et mimicry). 

La réécriture invite donc à comprendre le texte littéraire dans sa dimension évolutive et métamor-

phique : sans cesse en mouvement, connaissant améliorations ou rejets critiques, faisant l’expérience 

de transformations profondes, l’œuvre est in fine loin d’être immuable. Toutes les pratiques de réécriture 

littéraire pourront être abordées, qu’il s’agisse de se pencher sur la genèse des œuvres, sur la traduction, 

ou d’envisager l’acte de réécrire comme une forme de réappropriation, entre imitation et subversion. 

 

« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 

Polissez-le sans cesse, et le repolissez, 

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. » 

BOILEAU 

> Longueur maximale des propositions   250 mots 
> Clôture des candidatures     7 mai 2021 
> Adresse d’envoi      doctoralesED3@gmail.com 



Illustrations : 
 

Première page : Marguerite Duras, 1955, © 

Boris Lipnitzki, pour Roger-Viollet. 
 

Deuxième page : Le moine copiste dans son 

atelier, BnF, manuscrits occidentaux.  

Proust, À l’ombre des jeunes filles en 

fleurs, BnF, manuscrits 

Organisation :  
Florence Hafner, Hélène Köll,  
Marie Lecrosnier-Wittkowsky,  
Johnatan Marin-Gallo,  
Cécile Meunier, Théo Millot 
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