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Résumé
Cette étude se base sur le concept de champ de Pierre Bourdieu (1992 ; 1997), sur la
théorie des polysystèmes d’Even-Zohar (1990) et sur la scientométrie (Price, 1963 ;
Leydesdorff, 1998). Du point de vue méthodologique, nous déployons l’approche de
la criticométrie (Ferrer, 2011) afin d’analyser les métadonnées des références
contenues dans la plus importante base littéraire, la Modern Language Association
International Bibliography. La compilation et l’analyse de ces références nous ont
permis, d’une part, d’identifier les principaux concepts traditionnellement utilisés
pour étudier la littérature mondiale. D’autre part, nous avons compilé plus de 1,6
million de références afin de cartographier les littératures nationales et
continentales. Nous présentons plusieurs indicateurs afin de décrire les
interférences littéraires qui caractérisent le polysystème mondial. Cette étude est
une illustration de la richesse que représente l’analyse des nouveaux observables de
l’ère numérique en études littéraires.
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Mondialisation et études littéraires
Au début du 21e siècle, plusieurs théoriciens de la littérature déclarèrent
haut et fort la fin de la postmodernité. Ainsi, Linda Hutcheon affirmait :
« postmodernism is finished, passé… Let’s just say: it’s over » (2002, p. 166). De
nos jours, toute l’attention est concentrée sur la mondialisation, nouvelle grande
tendance qui, petit à petit depuis la chute du mur de Berlin, prend d’assaut la
planète (Ferrer, 2010). Dans cette étude, nous nous attardons sur les effets que
cette transformation majeure a sur les études littéraires.
D’une part, nous analysons les concepts et les approches théoriques
développées au fil des années pour étudier la littérature mondiale. D’autre part, en
nous basant sur l’approche systémique (Wallerstein, 2004 ; Luhmann, 2000 ;
Even-Zohar, 1990), nous élaborons des cartographies et des indicateurs afin
d’établir l’état de la littérature mondiale et de mettre en lumière le processus ayant
conduit à la situation actuelle.
Afin d’y parvenir, nous exploitons les bases de données numériques, ce qui
nous permet d’accéder à des milliers, voire à des millions de références
bibliographiques. Il s’agit des nouveaux observables de l’ère numérique,
couramment appelés big data (Mayer-Schönberger et Cukier, 2013). Dans cette
étude, nous montrons que cette disponibilité de l’information, auparavant
inimaginable, peut contribuer à l’avancement de la connaissance sur la littérature.
Dans ce sens, nous introduisons une approche novatrice en études littéraires, la
criticométrie, qui nous permet, à travers l’exploitation des bases de données
bibliographiques, d’analyser les tendances conceptuelles ainsi que de cartographier
et d’étudier la littérature mondiale aussi bien que ses composantes, les littératures
nationales et continentales. Il nous semble important de souligner que cette étude
se base sur l’analyse empirique des métadonnées des publications compilées
pendant des décennies et qui sont les résultats de travaux menés par des
chercheurs du monde entier. Ainsi, cette recherche repose sur la loi des grands
nombres.
La criticométrie
Initialement développée par Derek de Solla Price (1963), la scientométrie
doit son existence aux instruments mis au point par Eugene Garfield (2005),
fondateur du Institute for Scientific Information, connu sous le nom de Thomson
ISI pendant plusieurs années et récemment devenu Clarivate 2 . L’objectif de la
scientométrie est de mesurer et d’analyser l’activité dans les sciences et la
technologie. Par analogie, nous avons appelé notre approche criticométrie (Ferrer,
2011), puisqu’elle a pour objectif d’analyser et de mesurer l’activité critique en arts,
et plus particulièrement en littérature. La méthode ici proposée correspond à
2
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l’adéquation des concepts et des indicateurs scientométriques à la réalité des bases
de données utilisées en sciences humaines et en arts.
Il existe deux catégories d’indicateurs scientométriques, soit les indicateurs
descriptifs et les indicateurs relationnels. Selon Callon, Courtial et Penan,
[l]es premiers fournissent des données sur le volume et l’impact des
activités de recherche, tandis que les seconds recherchent les liens et
les interactions entre chercheurs et domaines, de manière à décrire
les contenus des activités et leur évolution (1993, p. 39).
Le plus simple des indicateurs descriptifs est le dénombrement des publications.
Un autre indicateur descriptif est le dénombrement des citations. Celui-ci
correspond au nombre de fois qu’un texte est cité dans une autre publication. En
principe, cet indicateur signale la qualité d’une publication. Cependant, cet
argument a été longuement débattu et il en résulte qu’il est préférable de le
considérer comme un indicateur de visibilité (Cozzens, 1985). Afin de pallier les
défaillances de l’indicateur des citations, Henry Small (1973) a créé celui des
cocitations. Il s’agit de comptabiliser le nombre de fois où deux références
apparaissent simultanément dans les articles.
Dans le cas de la criticométrie, nous retiendrons le point de vue de Kees van
Rees, selon qui : « A reliable indicator of the quality attributed to a work of art is
permanent and intensive attention — in the form of (spoken or written)
discourses » (1997, p. 93).
Dans le but de constituer les échantillons de nos analyses empiriques, nous
avons interrogé la base de données bibliographiques Modern Language
Association International Bibliography3. Cette base contient plus de 2,5 millions
de références et couvre plus de 150 ans de publications effectuées par la
communauté académique internationale 4 . Dans cette étude, nous utilisons les
techniques des mots-clés (Callon, Courtial et Penan, 1993) et de forage de données
ou data mining (Han, Kamber et Pei, 2012) afin d’obtenir les références.
Traces et trajets des concepts
Pratiquement tous les spécialistes en études littéraires s’entendent sur le fait
que le concept de littérature mondiale trouve son origine dans la Weltliteratur de
Johann Wolfgang von Goethe autour de 1827. Depuis, comme le signale Zhang
(2014), le terme a été longuement repris et débattu 5 , entre autres par René
Étiemble (2014 [1974]), Prendergast (2004), Apter (2013) et Damrosch (2003b,
Désormais, nous utiliserons l’acronyme MLAIB. Voir http://www.mla.org.
Pour une comparaison des différentes bases de données disponibles en études littéraires, voir
Ferrer (2012).
5 Les textes qui portent sur les termes analysés sont très nombreux ; nous citons donc ici seulement
quelques références à titre d’exemples et non une liste exhaustive.
3
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2011, 2014). Par ailleurs, dans le monde francophone, de nouveaux termes
surgissent, tels que la « République des lettres » (Casanova, 1999 ; Fumaroli, 2015)
et la « littérature-monde » (Le Bris et Rouaud, 2007).
Le concept de littérature mondiale est intimement lié à celui de littérature
comparée, notamment à travers le concept de Vishwa Sahitya introduit par Tagore
en 1907 (Tiwari, 2012)6. Aussi, la signification de celle-ci a été établie, critiquée et
reformulée à maintes reprises (Étiemble, 1963 ; Bassnett, 1993 ; Bernheimer, 1995 ;
Bessière et Pageaux, 1999 ; Damrosch, 2003a) et sa fin a même été annoncée
(Spivak, 2003).
En particulier, nous constatons la présence de plusieurs livres qui
dernièrement redéfinissent la littérature mondiale dans le cadre de la globalisation
(Damrosch, 2003b ; Patil, 2006 ; Saussy, 2006 ; Gupta, 2009 ; D’Haen, 2011), ainsi
que de nombreuses publications qui mettent en lumière des littératures d’autres
horizons. Tous ces textes signalent l’importance de prendre en considération les
littératures émergentes et les littératures des minorités culturelles afin d’en finir
avec l’eurocentrisme et d’ainsi envisager véritablement la littérature d’une façon
globale (Miner, 1981 ; Said, 1983 ; Hogan, 2008 ; Mignolo, 2000, 2011 ; Chen, Lin
et Dimić, 2003 ; Faessel et Pérez, 2004 ; Duangsamosorn, 2005 ; Zhang, 2005 ;
Coutinho, 2009 ; Tlostanova et Mignolo, 2012 ; Bhattacharya, 2016).
En même temps, nous observons une préoccupation croissante pour les
relations entre la littérature mondiale et la traduction (Damrosch, 2003b, 2013;
Apter, 2006; Dayre, 2009 ; Wang, 2010 ; Miller, 2011 ; Xie et Shi, 2011 ; Chaudhuri,
2012 ; Henitiuk, 2012 ; Emmerich, 2013 ; Casanova, 2015 ; Walkowitz, 2015 ;
Dutton, 2016 ; Gambier et van Doorslaer, 2016).
Un autre concept qui se trouve au centre de la discussion sur la littérature
mondiale est celui du canon littéraire, lui aussi à maintes reprises (re)défini
(Bloom, 1995 ; Insko, 2003 ; Kermode, 2004 ; Damrosch, 2006 ; Fishelov, 2010).
Damrosch soutient que : « World literature has exploded in scope during the past
decade » (2006, p. 43), ce qui le conduit à établir que nous sommes entrés dans
une ère hypercanonique.
Le tableau 1 contient le nombre de publications répertoriées dans la MLAIB
qui correspondent aux différents mots-clés identifiés7. Aussi, nous avons identifié

Comme le souligne Bhavya Tiwari, « [w]hen asked to deliver a lecture on comparative literature to
the Indian National Council of Education in February 1907 in Calcutta, Tagore opted to name his
lecture “Vishwa Sahitya”, or “World Literature” » (2012, p. 41). Nous constatons à quel point les
deux concepts sont liés dans l’esprit de cet écrivain. Par ailleurs, cette connexion sera perpétuée par
l’Association de littérature comparée de l’Inde (Tiwari, 2012, p. 41).
7 Nous avons fait les requêtes en anglais dans le champ « descripteur » de la base MLAIB. Les
termes ou troncatures exactement utilisés sont : « comparative literature », « world literature »,
« emergent literature » OR « minor literature », « canon », « translation theor* » OR
6
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les publications qui renvoient à deux mots-clés en même temps. Pour la
période 1850-2016, nous observons que les termes « littérature comparée » et
« canon » sont les plus fréquents, suivis de « littérature mondiale » et « études sur
la traduction ». Ensuite, nous trouvons des concepts moins cités, tels que
« littérature émergente » ou « littérature mineure ». Le traditionnel
« Weltliteratur » ou les récents concepts de « littérature-monde » ou de
« République mondiale des lettres » ne sont pas très utilisés.
Le plus important croisement de concepts concerne ceux de « littérature
comparée » et de « littérature mondiale ». Il pourrait très bien s’agir d’un tournant
dans les études littéraires où la littérature comparée cède sa place aux études sur la
littérature mondiale, changement qui s’inscrirait dans le cadre de la mondialisation
économique et sociopolitique qui secoue la planète depuis la chute du mur de
Berlin.
Tableau 1
Bibliographie par concept théorique MLAIB 1850-2016
Comp World E/M
Canon T T/S Welt L-m
Comparative
literature
World
literature
Emerg./
Minor
Literature
Canon
Translation
Theor*/
Studies
Weltliteratur
Littératuremonde
République
mondiale des
lettres

RML

5295

129

2

30

23

1

0

1

129

1327

4

61

6

9

15

6

3
30

4
62

144
4

2
4300

0
2

0
0

0
1

0
0

23
1

6
9

0
0

2
0

1361
0

0
17

0
0

0
0

0

15

0

1

0

0

38

0

1

6

0

0

0

0

0

18

D’un point de vue chronologique, nous avons constaté que ce n’est qu’après
la Deuxième Guerre mondiale que ces enjeux ont accaparé l’attention des
chercheurs. Le graphique 1 correspond aux séries temporelles des principales
tendances identifiées de 1946 à 2015. Alors que, de l’après-guerre aux années 1970,
beaucoup d’études portent sur la littérature comparée, à partir des années 1980,
« translations studies », « Weltlieratur », « littérature-monde », « république mondiale des
lettres ».
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nous observons que le canon devient l’objet d’étude principal. Par ailleurs, les
publications sur le concept de littérature mondiale augmentent significativement
depuis le début du 21e siècle. On observe une présence importante de documents
sur la traduction des années 1980 à aujourd’hui.
Dans le but de dépasser les discussions sur les différents concepts, nous
avons retenu, en regard de l’étape suivante, la suggestion de Franco Moretti
lorsqu’il propose d’emprunter une approche systémique : « Learning to study the
past as past, then, with the help of evolutionary theory, and the present as present,
with the help of world-systems analysis: here is a possible research program for
Weltliteratur in the twenty-first century » (2011, p. 76).
Graphique 1
Chronologie de la bibliographie par concept théorique MLAIB 1946-2015
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L’approche systémique
En nous basant, d’une façon générale, sur l’analyse systémique introduite
dans les sciences sociales par Luhmann (2000) et Wallerstein (2004) et, plus
particulièrement, sur le concept de champ littéraire développé par Bourdieu (1992 ;
1997) ainsi que sur la théorie des polysystèmes proposée par Even-Zohar (1990),
nous avons inauguré un chantier de recherche dont l’objet d’étude est la littérature
mondiale.
Selon Pierre Bourdieu,
le monde social moderne se décompose en une multitude de
microcosmes, les champs, dont chacun possède des enjeux, des
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objets et des intérêts spécifiques (champ littéraire, scientifique,
politique, universitaire, juridique, des entreprises, religieux,
journalistique) (1997, p. 119).
De plus, il est pertinent de rappeler, toujours selon le sociologue français, qu’il
existe des liens qui se forment, non seulement entre les auteurs, mais aussi par
rapport aux agents et aux institutions qui constituent le champ (Bourdieu et
Wacquant, 1992, p. 72). En ce sens, la configuration des champs se caractérise par
des relations complexes entre ces différentes composantes.
Par ailleurs, les interactions entre les différentes littératures nationales
constituent aussi des phénomènes complexes. Afin de mieux les comprendre, nous
utilisons les études polysystémiques développées par Even-Zohar. En suivant le
sémiologue israélien, nous retiendrons que le terme « système » renvoie ici à des
relations fonctionnelles ayant pour but l’élaboration d’hypothèses sur les
phénomènes à l’étude. Ainsi, le système littéraire est défini comme « [t]he network
of relations that is hypothesized to obtain a number of activities called “literary”,
and consequently these activities themselves observed via that network » (EvenZohar, 1990, p. 28). Dans cette ligne de pensée, s’éloignant de la plupart des études
de littérature comparée, Even-Zohar déclare sa surprise, voire son indignation,
devant l’état lacunaire des études sur les interférences littéraires. Il affirme :
This reluctance to deal with certain basic questions is indeed
incomprehensible when compared to any other field of knowledge.
Such basic questions are, for instance: what is interference for, why
does it emerge, what are its main features, how does it work, when
and under what conditions may it emerge, function for some longer
time, and decline? It is inconceivable that such questions should be
deliberately ignored just because people are skeptical about the
accessibility of adequate answers (Even-Zohar, 1990, p. 53).
Dans la formulation de sa théorie, un aspect central est donc la formulation
d’hypothèses dans le but de dégager des lois d’interférence littéraire. En effet, il ose
formuler « a set of hypotheses, which might force methodological speculations and
research into a position where this issue can no longer be neglected » (Even-Zohar,
1990, p. 54). En particulier, nous nous pencherons sur les lois d’interférence
littéraire en examinant les dimensions géopolitique et linguistique des systèmes et
sous-systèmes littéraires.
Comme annoncé, nous inscrivons cette étude dans le cadre des recherches
empiriques. À ce sujet, nous remarquons que, comme le souligne Kees van Rees :
System theoreticians usually focus on theoretical and philosophical
discussions involving the exegesis of what the founders, such as
Bourdieu and Luhmann, have meant by their concepts and
propositions on the one hand and the adaptation of certain
propositions on the other. Despite system theoreticians’ claims to
understand the meaning of “model” as a set of hypotheses, they keep
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aloof from empirical research aimed at testing specific hypothesis
(1997, p. 91).
Justement, un de nos objectifs sera d’articuler des concepts théoriques, notamment
ceux introduits par Even-Zohar sur l’interférence littéraire, avec la recherche
empirique. Pour y parvenir, nous employons l’approche méthodologique de la
criticométrie présentée ci-dessus.
Cartographie de la littérature mondiale
Afin d’obtenir les références par littérature nationale, nous avons interrogé
MLAIB en utilisant les termes « littérature française », « littérature belge »,
« littérature italienne », etcétéra dans le champ « littérature nationale » 8 .
L’échantillon ainsi compilé s’élève à plus de 1,6 million de références et s’étend de
1844 à 2016. Du point de vue des types de documents, les articles représentent
68 % des publications, les chapitres de livres, 22 %, les livres, 8 % et les recueils et
éditions, 1 % chacun9.
La carte 1 correspond au nombre de références par pays. Nous constatons
qu’un très fort pourcentage des publications porte sur les littératures de certains
pays européens et des États-Unis. En effet, si nous observons le graphique 2, nous
constatons que les bibliographies critiques sur 12 littératures nationales — GrandeBretagne, États-Unis, France, Allemagne, Espagne, Italie, Russie, Irlande, Chine,
Canada, Ukraine et Pays-Bas — cumulent plus de 80 % des publications sur
l’ensemble mondial. Le reste des littératures nationales se voient consacrer
individuellement moins de 1 % des publications.
Le tableau 2 correspond aux 20 écrivains les plus étudiés selon les références
compilées10. Bien évidemment, ces auteurs constituent la pointe de l’iceberg, car
des milliers d’écrivains sont étudiés par des publications recensées sur MLAIB.
Dans cette courte liste, à l’exception de cinq écrivains des États-Unis, tous les
autres sont européens. Parmi ces derniers, sept sont britanniques, deux, allemands,
et deux, irlandais ; l’Italie, l’Espagne, la République tchèque et la Russie comptent
respectivement un seul écrivain. Au niveau planétaire, 70 % de ces écrivains sont
anglophones. On compte une seule femme, Virginia Woolf.

Nous avons identifié plus de 200 nations pour l’année 2017, moment où nous avons interrogé
MLAIB. Voir United Nations, http://data.un.org/Default.aspx.
9 Dans cette étude, nous n’avons pas inclus les thèses doctorales, car elles proviennent
exclusivement d’un répertoire étatsunien officiel, Dissertation Abstracts International, qui ne
considère les thèses d’aucun autre pays. Voir http://proquest.com.
10 Nous avons conservé l’orthographe des noms utilisée par MLAIB.
8
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Carte 1
Bibliographie critique par littérature nationale MLAIB 1844-2016

Graphique 2
Bibliographie critique par littérature nationale MLAIB 1844-2016
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Tableau 2
Bibliographie critique sur les 20 écrivains les plus étudiés MLAIB 1850-2016
Écrivain
Références
%
Shakespeare, William (1564-1616)
43 282
2,7 %
Dante (1265-1321)
11 388
0,7 %
10 755
Joyce, James (1882-1941)
0,7 %
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
10 364
0,6 %
Chaucer, Geoffrey (1340/5-1400)
9120
0,6 %
Milton, John (1608-1674)
8680
0,5 %
Dickens, Charles (1812-1870)
7086
0,4 %
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)
7082
0,4 %
Faulkner, William (1897-1962)
6432
0,4 %
James, Henry, Jr. (1843-1916)
6406
0,4 %
Beckett, Samuel (1906-1989)
5874
0,4 %
Eliot, T. S. (1888-1965)
5729
0,4 %
Melville, Herman (1819-1891)
5694
0,4 %
Woolf, Virginia (1882-1941)
5443
0,3 %
Kafka, Franz (1883-1924)
5173
0,3 %
Conrad, Joseph (1857-1924)
5163
0,3 %
Wordsworth, William (1770-1850)
5101
0,3 %
Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900)
4841
0,3 %
Hemingway, Ernest (1899-1961)
4656
0,3 %
Dostoevskiĭ, Fedor Mikhaĭlovich (1821-1881)
4605
0,3 %
Les 20 œuvres littéraires les plus analysées se trouvent dans le tableau 3.
Nous constatons que, à l’exception de Moby Dick, les ouvrages sont tous
européens. La Grande-Bretagne se trouve très représentée sur cette liste, avec 60 %
des ouvrages, suivie par la France, l’Irlande et l’Italie, avec deux œuvres par pays. À
leur tour, l’Allemagne et l’Espagne sont représentées par seulement un écrivain
chacun. Ces résultats indiquent très clairement que la plupart des publications
critiques sont concentrées sur les littératures européennes et qu’elles se font
majoritairement en anglais.
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Tableau 3
Bibliographie critique sur les 20 œuvres les plus étudiées MLAIB 1850-2016
Œuvre11
Écrivain
Réf.
%
Hamlet (1600-1601)
Shakespeare, William
4141
0,26 %
La Divina Commedia (vers 1320)
Dante
3941 0,24 %
Quijote (1605, 1615)
Cervantes Saavedra, Miguel de 3872 0,24 %
Ulysses (1922)
Joyce, James
3428 0,21 %
Paradise Lost (1667)
Milton, John
2635 0,16 %
Beowulf (vers 1000)
n. n.
2279
0,14%
The Canterbury Tales (1387-1400) Chaucer, Geoffrey
2148
0,13 %
King Lear (1605-1606)
Shakespeare, William
1882 0,12 %
Othello (1604)
Shakespeare, William
1775
0,11 %
The Faerie Queene (1590-1596)
Spenser, Edmund
1705
0,11%
À la recherche du temps perdu
(1913-1929)
Proust, Marcel
1691
0,10 %
Macbeth (1606)
Shakespeare, William
1596
0,10 %
The Tempest (1611)
Shakespeare, William
1583
0,10 %
Essais (1580-1588)
Montaigne, Michel Eyquem de 1492 0,09 %
Finnegans Wake (1939)
Joyce, James
1452 0,09 %
Faust (1808, 1832)
Goethe, Johann Wolfgang von 1303 0,08 %
The Lord of the Rings (1954-1955) Tolkien, J. R. R.
1254 0,08 %
The Merchant of Venice (1596)
Shakespeare, William
1199
0,07 %
Piers Plowman (1367-1386)
Langland, William
1163
0,07 %
Moby-Dick (1851)
Melville, Herman
1107
0,07 %
Si l’on se fie aux lois de l’interférence littéraire établies par Even-Zohar, il
existe des différences entre les systèmes littéraires indépendants et les
dépendants : « Interference can be defined as a relation(ship) between literatures,
whereby a certain literature A (a source literature) may become a source of direct
or indirect loans for another literature B (a target literature) » (Even-Zohar, 1990,
p. 54). Afin d’analyser cet aspect du polysystème littéraire mondial, nous
examinons deux dimensions particulières : la configuration des littératures
continentales, d’une part, et les langues de publication de la bibliographie critique,
d’autre part.

Dans certains cas, la base MLAIB n’indique pas l’année de la première publication des œuvres.
C’est le cas de : Beowulf. The Canterbury Tales, The Lord of the Rings, Piers Plowman. Nous avons
ajouté les dates pour ces textes en nous basant sur les informations contenues dans British Library
Treasures, https://www.bl.uk/british-library-treasures.
11
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Configuration des littératures continentales
Le graphique 3 représente la distribution géographique des références
cumulées. Nous constatons que l’Europe concentre 70 % des publications, alors que
les Amériques détiennent 23 % des références, l’Asie, 4 %, l’Afrique, 2 % et
l’Océanie, 1 %.
Graphique 3
Bibliographie critique par continent MLAIB 1844-2016
Bibliographie critique cumulée
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Nous observons aussi que chaque continent est dominé par un nombre
restreint de littératures nationales. Dans le cas du sous-système de l’Europe, les
littératures nationales de 12 pays — Grande-Bretagne, France, Allemagne, Espagne,
Italie, Russie, Irlande, Ukraine, Pays-Bas, Roumanie, Pologne et Portugal —
concentrent 91 % des publications. Les littératures de l’Afrique constituent un soussystème où les littératures nationales de 16 pays — Afrique du Sud, Nigéria, Égypte,
Algérie, Sénégal, Kenya, Cameroun, Maroc, Ghana, Zimbabwe, République du
Congo, Tunisie, Côte d’Ivoire, Angola, Mozambique et Tanzanie — cumulent 87 %
des publications. Le continent asiatique est concentré autour des littératures
nationales de neuf pays — Chine, Inde, Japon, Israël, Iran, Philippines, Corée du
Sud, Palestine et Pakistan — qui représentent 92 % des publications. La
bibliographie sur les Amériques est aussi concentrée sur les littératures de neuf
pays — États-Unis, Canada, Argentine, Mexique, Brésil, Cuba, Chili, Pérou et
Colombie — qui, ensemble, dépassent 95 % des publications. Cependant, le
déséquilibre dans ce cas-ci est très évident, puisque la littérature des États-Unis
agglutine 70 % des publications du continent. Finalement, dans le sous-système de
l’Océanie, les littératures nationales de deux pays seulement — l’Australie et la
Nouvelle-Zélande — sont l’objet d’étude de plus de 97 % des publications.
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Afin de mesurer la diversification des publications par littérature nationale,
nous avons élaboré l’indicateur DLN. Il s’inspire, d’une part, de l’indice de
Herfindahl-Hirschmann (Herfindahl, 1950 ; Hirschmann, 1945), utilisé en sciences
économiques pour mesurer le degré de concentration des marchés et, d’autre part,
de l’indice développé en sciences politiques par Douglas W. Rae (1967), dont le but
est de mesurer la fractionnalisation des systèmes de partis politiques. Un des
avantages de cet indicateur est qu’il permet de comparer des systèmes avec des
nombres de composantes différentes. L’indicateur de diversification des littératures
nationales est :
DLN = 1 − ∑𝑛𝑖=1 𝐿𝑁𝑖2
où 𝐿𝑁𝑖 est la participation de la littérature nationale i par rapport au total des
publications. Le graphique 4 contient les valeurs de l’indicateur DLN. La valeur de
DLN varie entre 0 et 1. Lorsqu’une littérature nationale concentre une proportion
importante des publications, l’indicateur se rapproche de 0. Au contraire, lorsque
les publications sont partagées entre plusieurs participants relativement
équivalents, l’indicateur tend vers 1.
Graphique 4
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Le niveau mondial de DLN est de 0,90. L’Europe et l’Afrique présentent des
niveaux très semblables, de 0,86 et 0,87 respectivement. Viennent ensuite l’Asie
(0,77), les Amériques (0,5) et l’Australie (0,3). Dans ces deux derniers cas, tels que
nous l’avions constaté ci-dessus, une proportion très grande des publications porte
sur un nombre restreint de littératures nationales.

88

Alors que ces résultats correspondent aux publications cumulées de 1844 à
2016, il nous semble important d’étudier aussi l’évolution des littératures
continentales dans le temps. Le graphique 5 correspond aux publications annuelles
répertoriées dans MLAIB de 1844 à 2016 pour le monde ainsi que pour chaque
continent. Au niveau planétaire, bien que les premières publications répertoriées
datent de la fin du 19e siècle, il faut attendre les années 1930 pour que les
références dépassent mille publications annuelles. En fait, ce n’est qu’après la
Deuxième Guerre mondiale que la série temporelle commence à augmenter d’une
façon importante. Le sommet est atteint en 2007 avec 40 000 documents publiés.
Les chiffres peu élevés des publications effectuées dans les dernières années sont
probablement provisoires, car il y a normalement un décalage entre l’année de
publication d’un document et son enregistrement dans la base de données. Le
nombre de références pour la période 2010-2016 pourrait ainsi augmenter d’ici
quelques années.
Graphique 5
Chronologie de la bibliographie critique MLAIB 1844-2016
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Nous constatons que les cycles économiques affectent clairement l’évolution
des publications. Ainsi, nous observons une légère diminution au début des
années 1970, qui correspond à la crise du pétrole ; une chute prolongée pendant la
première moitié des années 1980, lors de la dépression économique de l’époque ;
une décroissance à partir de 2008, ce qui correspond à la dernière crise financière
mondiale. Malgré ces revers, la tendance du nombre de publications annuelles est
positive.
Par rapport aux séries temporelles continentales, nous observons que les
premières références répertoriées portent sur l’Asie. Cependant, c’est la série de la
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critique sur la littérature européenne qui devance toutes les autres, avec plus de
100 publications annuelles dès le début du 20e siècle. En fait, la littérature
européenne est pratiquement le seul objet d’étude jusqu’à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Le nombre maximum de publications correspond à l’année 2007,
avec un volume de presque 25 000 documents. La série longitudinale sur la
littérature des Amériques commencera à croitre à partir de la fin des années 1920 ;
cependant, sa véritable augmentation débutera vers le milieu des années 1950. Le
maximum se situe aussi en 2007, avec plus de 11 200 publications. La croissance
des publications sur les littératures asiatiques ne sera évidente qu’à partir du milieu
des années 1950 et, en particulier, pendant les années 1970. Le maximum est
atteint en 2010, avec plus de 2 900 publications pour cette année. Dans le cas des
littératures africaines, la série temporelle ne démarrera que vers le milieu des
années 1960, soit après l’indépendance des États africains de la colonisation
européenne 12 . Le maximum correspond à l’année 2006 avec plus de 1200
publications. Finalement, la série des publications qui portent sur les littératures de
l’Océanie devra attendre jusqu’au milieu des années 1970 pour dépasser les 100
documents annuels. En 2007, cette série est à son maximum avec 491 publications.
Afin de mesurer la diversification continentale des publications, nous avons
élaboré l’indicateur DC, analogue au DLN créé ci-dessus. L’indicateur de
diversification continentale est :
DC = 1 − ∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑖2
où 𝐶𝑖 est la participation des publications du continent i par rapport au total des
publications.
Dans ce cas-ci, nous avons mesuré l’indicateur dans le temps afin de
déterminer si l’eurocentrisme a évolué ou non. Le graphique 6 représente
l’indicateur de diversification continentale de 1844 à 2016.
Comme nous pouvons l’observer, ce n’est que vers le milieu des années 1970
que la valeur de DC dépasse 0,4 de façon stable ; elle atteint 0,5 à partir des
années 1990. Malgré ces progrès, la bibliographie critique demeure assez
concentrée sur le plan géographique. En effet, en 2016 les publications sur les
littératures européennes représentent 59 % de la bibliographie critique.

Les États africains ont obtenu l’indépendance des colonisateurs à des dates différentes.
Cependant, l’on constate qu’un grand nombre des indépendances africaines a eu lieu dans les
années 1960. Pour une chronologie exhaustive, voir : Indépendance des États africains. 2008.
Études coloniales, http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2008/01/28/7765134.html.
12
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Graphique 6
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Dans le but de comprendre l’importance des études comparées
intercontinentales, nous avons interrogé une nouvelle fois la base MLAIB pour
identifier les publications qui portent sur plusieurs littératures en même temps. Le
tableau 4 correspond au pourcentage de publications qui font référence à deux
littératures continentales à la fois. Sur la colonne de chaque continent, nous
indiquons le pourcentage de publications partagé avec chacun des autres
continents. Ainsi, la bibliographie critique qui porte sur les littératures
européennes et les littératures des Amériques correspond à 3,1 % des publications
totales sur l’Europe.
Nous observons toujours un grand eurocentrisme, puisque l’Europe reste la
référence la plus importante pour les autres continents : font référence aux
littératures européennes 8,6 % des études portant sur les littératures des
Amériques, 4,7 % de celles portant sur les littératures asiatiques, 4,8 % de celles
consacrées aux littératures africaines et 5 % de celles relatives aux littératures de
l’Océanie. Ensuite viennent les littératures des Amériques, qui sont évoquées dans
4,1 % des études sur les littératures de l’Océanie, dans 3,1 % des publications sur les
littératures européennes et asiatiques, et dans 2,8 % des textes sur les littératures
africaines. La bibliographie critique sur l’Océanie est mise en relation avec les
littératures asiatiques dans 1,1 % des documents. Nous constatons que, dans tous
les autres cas, les études comparées qui font référence aux littératures asiatiques,
africaines et de l’Océanie sont assez négligeables (inférieures à 1 %).
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Tableau 4
Bibliographie critique comparée par continent MLAIB 1844-2016
Europe
Amériques
Asie
Afrique Océanie
Europe
8,6 %
4,7 %
4,8 %
5,0 %
Amériques
3,1 %
3,1 %
2,8 %
4,1 %
Asie
0,3 %
0,6 %
0,7 %
1,1 %
Afrique
0,1 %
0,2 %
0,3 %
0,7 %
Océanie
0,1 %
0,1 %
0,2 %
0,3 %
Un élément essentiel pour comprendre les relations intercontinentales est la
distribution linguistique des publications.
Distribution linguistique
En observant la distribution des références par langue de publication dans le
graphique 7, nous constatons que l’anglais correspond à 56 % de l’échantillon, le
français, à 10 %, l’allemand et l’espagnol, à 8 % chacun, l’italien, à 4 %, le russe, à
3 % et le portugais, le chinois et l’ukrainien, à 1 % chacun.
Graphique 7
Bibliographie critique par langue de publication MLAIB 1844-2016
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Le haut pourcentage que représentent globalement les publications en
anglais pourrait être dû à un biais de la base MLAIB vers cette langue, puisque,
malgré sa vocation internationale, elle appartient à une institution étatsunienne.
De plus, si nous regardons la situation linguistique par continent, nous constatons
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que l’anglais est majoritaire partout. Cependant, en Europe, d’autres langues aussi
occupent une place importante, notamment le français et l’allemand, suivis par
l’espagnol, l’italien et le russe. Dans les Amériques, l’espagnol, le français et le
portugais ont aussi une présence significative. Dans le cas de l’Asie, nous
constatons des publications en chinois, en japonais et en hébreu. En Afrique, nous
retrouvons aussi d’autres langues que l’anglais, en particulier le français, ainsi que
l’afrikaans et l’arabe.
Afin de mesurer la diversification linguistique des publications, nous avons
élaboré l’indicateur DL, analogue aux indicateurs présentés ci-dessus.
DL = 1 − ∑𝑛𝑖=1 𝐿2𝑖
où 𝐿𝑖 est la participation de la langue i par rapport au total des publications.
Le graphique 8 représente l’indicateur DL aux niveaux planétaire et
continental. L’indicateur mondial est de 0,65. L’Europe, très diversifiée, est en tête
de file avec un indicateur de 0,71. Ainsi, le Vieux Continent montre une plus grande
diversification linguistique que les autres continents. Se situent par la suite l’Asie
avec un DL de 0,58, l’Afrique avec un DL de 0,5 et les Amériques, peu diversifiées,
avec un DL de 0,43. Avec une concentration linguistique encore plus grande,
l’Océanie montre un indicateur de seulement 0,06.
Graphique 8
Diversification linguistique de la bibliographie critique MLAIB 1844-2016
Diversification linguistique
Bibliographie critique
MLAIB 1844-2016
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Monde

Europe

Afrique

Asie

93

Amériques

Océanie

Vers la mondialisation de la littérature
Les transformations survenues avec la mondialisation financière et
économique de la planète semblent avoir atteint les études littéraires. Ainsi,
l’analyse des tendances conceptuelles indique que nous sommes en présence d’un
changement, en particulier depuis le début du 21e siècle. En effet, selon nos
résultats, la littérature comparée a cédé sa place à la littérature mondiale. Les
publications sur les littératures émergentes et sur la traduction commencent aussi
à gagner en importance. Les discussions sur le canon littéraire augmentent au fil du
temps et le terme hypercanonique fait irruption (Damrosch, 2006).
Concernant la cartographie de la littérature mondiale, les résultats obtenus
par l’analyse des métadonnées des publications critiques nous permettent
d’affirmer que les études littéraires se concentrent sur un nombre restreint de
littératures nationales : celle des États-Unis et celles d’un petit groupe de nations
européennes.
Ce constat est confirmé lorsque nous observons la place prépondérante
qu’occupent certains écrivains et œuvres en tant qu’objets d’étude, eux aussi
majoritairement européens. À ce sujet, nous observons d’énormes déséquilibres. À
titre d’exemple, les publications critiques sur William Shakespeare sont plus
nombreuses que celles qui portent sur les littératures africaines et plus de trois fois
plus nombreuses que celles consacrées aux littératures de l’Océanie. Nous
constatons aussi un déséquilibre énorme dans le cas des écrivaines : la seule femme
présente parmi les 20 écrivains les plus étudiés est Virginia Woolf.
Par rapport à la langue de publication, plus de la moitié des documents sont
rédigés en anglais. Au-delà du possible biais de la base MLAIB, nous observons
qu’en Afrique, dans les Amériques et en Océanie, les principales langues de
publication sont d’origine européenne et correspondent aux langues des anciens
colonisateurs, alors qu’il n’y a pratiquement pas de traces des langues des peuples
autochtones. Dans ce sens, l’interférence littéraire (Even-Zohar, 1990) exercée sur
les cultures qui précédent la colonisation européenne est évidente.
Par ailleurs, les différents indicateurs calculés nous permettent de comparer
le degré de diversification aux niveaux mondial, continental et national. Ainsi, nous
constatons que l’Europe est le continent le plus diversifié du point de vue des
littératures nationales et par rapport à la distribution linguistique des publications.
À l’extrême opposé se trouve l’Océanie, très peu diversifiée selon ces deux
indicateurs. Les Amériques aussi montrent un niveau très bas de diversification en
ce qui concerne les littératures nationales, ce qui n’est pas surprenant puisque la
critique sur la littérature étatsunienne représente 70 % de la bibliographie sur les
littératures des Amériques.
Ces différents indicateurs nous permettent de corroborer les propos d’EvenZohar concernant l’interférence littéraire. Ainsi, la cartographie de la littérature
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mondiale ici déployée nous montre clairement que l’eurocentrisme continue de
régner, et ce, malgré le processus de mondialisation observé ces dernières années.
En particulier, l’interférence est faite par les anciens colonisateurs. Cependant, aux
interférences du Vieux Continent vient s’ajouter celle exercée par les États-Unis,
notamment dans les Amériques. Dans le cas des littératures hispano-américaines,
lors de l’analyse des périodiques, nous avons observé que 12 % des articles et 7 %
des périodiques sont publiés en Espagne et que 46 % des articles et 38 % des
périodiques sont publiés aux États-Unis (Ferrer, 2014, p. 293). Ainsi, les
littératures hispano-américaines seraient la cible de deux sources d’interférence :
l’une exercée par son ancien colonisateur et l’autre issue du néocolonialisme
culturel développé par les États-Unis. Par ailleurs, au-delà de l’interférence
continentale, une première prospection des périodiques consacrés aux littératures
africaines nous a permis d’y détecter aussi la présence des États-Unis. En effet,
parmi les 32 périodiques comptant plus de 100 articles sur les littératures
africaines, 7 appartiennent à des institutions étatsuniennes.
Néanmoins, certaines littératures commencent à gagner en importance au
niveau continental : celles de la Chine, de l’Inde et du Japon en Asie, de l’Afrique
du Sud en Afrique et du Canada et du Mexique dans les Amériques. Ces résultats
nous laissent croire que, dans plusieurs pays, il y aurait un plus grand
investissement dans le développement d’institutions et de périodiques qui
constituent la clef de voute des études littéraires. Il sera nécessaire, évidemment,
d’étudier en détail les lieux de diffusion de la critique sur ces littératures nationales
afin de déterminer le niveau d’interférence qui se cache derrière l’essor des
publications sur celles-ci.
En posant un regard chronologique sur l’évolution des études littéraires,
nous avons observé que l’intégration des différentes littératures continentales au
sein du discours académique s’effectue essentiellement à partir de l’après-guerre.
Ainsi, à la bibliographie sur la littérature européenne viennent s’ajouter celles sur
les littératures des Amériques dans les années 1950, sur les littératures de l’Afrique
dans les années 1960, et sur les littératures de l’Asie et de l’Océanie à partir des
années 1970. L’indicateur de diversification continentale évolue lentement et
montre une certaine amélioration à partir des années 1970. Cependant, les
publications d’orientation intercontinentale ne sont pas nombreuses et renvoient
majoritairement à l’Europe et aux Amériques, ce qui, d’après nous, pourrait
constituer un autre signe d’interférence littéraire.
Somme toute, les études littéraires seraient en train de subir un processus de
mondialisation. Nous observons que ce processus est très évident au niveau du
discours théorique. Du point de vue de la pratique, nous observons aussi,
incontestablement, une augmentation des publications qui portent sur des
littératures nationales jadis délaissées par la critique. Cependant, à notre avis, il
faut continuer d’analyser les métadonnées des références critiques afin de
déterminer si nous sommes véritablement devant un processus de mondialisation
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des études littéraires ou bien d’une appropriation des littératures nationales par
des institutions étrangères qui les soumettent à une dépendance littéraire, selon les
lois d’interférence explicitées par Even-Zohar (1990).
Finalement, cette étude est aussi une illustration d’un autre changement,
celui provoqué par l’entrée dans l’ère numérique (Mayer-Schönberger et Cukier,
2013 ; Schreibman, Siemens et Unsworth, 2004 et 2016). Grâce aux derniers
développements technologiques, une quantité inimaginable de données deviennent
disponibles. Les études littéraires n’échappent pas à ce changement (Siemens et
Schreibman, 2007 ; Moretti, 2013 ; Jockers, 2013)13.
Spécifiquement, cette recherche met en lumière le potentiel que renferment
les nombreuses bases bibliographiques devenues accessibles et qui permettent
d’exploiter non seulement des milliers de références, mais aussi leurs
métadonnées. Analysés en utilisant la criticométrie, ces nouveaux observables nous
servent de base pour développer un versant empirique de la discipline,
malheureusement très souvent oublié (Van Rees, 1997). À notre avis, les résultats
ici obtenus représentent un avancement de la connaissance et constituent une
perspective novatrice sur la littérature mondiale.
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