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Les lieux des littératures trans culturelles 
 
Les axes de mes recherches s’articulent essentiellement autour de l’étude des trans ferts  et des 
métissages  dans le contexte de la globalisation des espaces culturels, afin d’évaluer les 
trans formations actuelles des systèmes littéraires europ éens . Face aux récentes 
interrogations autour de la notion de ‘littérature nationale’, les écritures du métissage occupent une 
place de plus en plus importante au sein des recherches en lettres. Elles se trouvent également au 
centre des préoccupations des approches innovantes, interdisciplinaires et comparatistes, 
témoignant de l’ouverture et de la convergence des théories dans le contexte de 
l’internationalisation croissante des cultures.   

Ma thèse « Le discours sur la littérature interculturelle en Allemagne et en France : Étude 
comparative sur la littérature germano-turque et la littérature franco-maghrébine de la ’post-
migration’ » insiste sur la nécessité d’approches critiques novatrices face aux nouveaux concepts 
identitaires et aux esthétiques du métissage. J’ai choisi d’étudier les littératures de la migration, au 
même titre que les littératures postcoloniales et les littératures d’exil, à travers le prisme d’une 
‘nouvelle littérature mondiale’ , concept heuristique propice au dépassement des modèles 
descriptifs nationaux. Le corpus étudié est défini par le fait que les auteurs se trouvent dans une 
configuration ‘d’après-migration’, et qu’ils écrivent naturellement dans la langue du pays où ils ont 
grandi. J’ai ainsi introduit le terme de littérature de « post-migration » , afin de pouvoir distinguer 
ce contexte de production littéraire de celui des auteurs immigrés. L’objectif de mon étude est 
double : évaluer l’émergence des littératures germano-turque et franco-maghrébine dans une 
perspective diachronique, et présenter une poétique de l’écriture de la post-migration. L’analyse 
menée montre que cette écriture repose sur une construction identitaire d'un degré élevé 
d’autoréflexion, et que les stratégies narratives observées contribuent à une communication anti-
idéologique avec le lecteur, grâce notamment à l’hybridité du positionnement du narrateur, au 
plurilinguisme poétique, au style métaphorique et à l’usage subversif de l’humour. Cette approché 
est basée sur l’idée que les méthodes d’analyse développées dans une perspective globale 
parviennent mieux à rendre visible les formes typiques des écritures émergentes qu’une critique et 
une historiographie ‘classiques’ ne percevant ces littératures qu’en marge des canons nationaux. 
En comparant les cas très spécifiques des littératures germano-turque et franco-maghrébine, cette 
étude constitue une première étape vers une recherche comparative de l’histoire européenne des 
littératures de la migration et de la post-migration. 

Depuis ma thèse, je continue mes recherches autour des littératures européennes de la migration 
et de la post-migration, j’étudie les transformations des systèmes littéraires ’nationaux’, 
l’historiographie littéraire des XXe et XXIe siècles, les questions de réception  des littératures 
transculturelles, les phénomènes de métissage  linguistique , les concepts d’identité post-
nationale , ainsi que les stratégies narratives se développant dans ce contexte. Les littératures de 
la migration et de la post-migration peuvent être considérées comme paradigme esthétique des 
métamorphoses actuelles des systèmes littéraires face au dynamisme des contacts de culture. Les 
textes s’inscrivent dans une poétique d’hybridité et de métissage, décrite par la théorie 
postcoloniale. Elles participent également d’une histoire de la « littérature mondiale » qui dépasse 
les cloisonnements nationaux de la réception littéraire. Il paraît cependant essentiel de considérer 
à la fois la dimension cosmopolite  de l’esthétique de la migration, et son caractère tout à fait 
‘territorial’  concernant les références à des endroits souvent très précis et clairement 
‘localisables’. 



Je collabore au projet de recherche international « Trans -Culture : Migration et littérature en 
Europe dans la deuxième moitié du XXe siècle » , dirigé par Fridrun Rinner (CIELAM) et Franca 
Sinopoli (Université La Sapienza, Rome), dans le cadre des recherches pilotées par la section 
« Comparative History of Literatures in European Languages » (CHLEL) de l’AILC. L’objectif de 
notre projet est de proposer une réflexion transculturelle sur les enjeux du phénomène de 
migration dans les littératures européennes depuis les années 50 du XXe siècle. Nous proposons 
d’étudier la réception des écritures migrantes par la recherche et la critique, et d’évaluer leur 
impact poétique. L’idée de départ consiste à passer outre la construction d’une opposition entre 
littératures nationales et littératures migrantes. Les théories d’inter- et de  trans culturalité  ainsi 
que les théories postcoloniales  forment la base conceptuelle de notre approche. Nous 
souhaitons appliquer une méthode d’étude comparative qui analyse les enjeux, les principes et les 
effets essentiels des littératures migrantes au-delà des limites des aires géographiques et des 
traditions disciplinaires.  

Cette approche demande une réflexion collective, et les définitions théoriques sont élaborées dans 
une perspective supranationale . Le projet doit déboucher sur un livre en deux parties, dont la 
première retrace les aspects socio-historiques et géographiques des littératures de migration en 
Europe, les concepts et terminologies développés pour leur étude, leur entrée dans les systèmes 
littéraires nationaux ainsi que les tendances les plus récentes dans l’écriture et dans la théorie. La 
deuxième partie réunit des études de cas évaluant les spécificités de l’écriture migrante dans le 
contexte des évolutions littéraires européennes depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Je suis 
coordinatrice de la section théorique analysant les terminologies  spécifiques appliquées aux 
littératures issues de l’immigration. L’état actuel de nos recherches a été présenté en juillet 2013 
lors du XXe Congrès de l’AILC à Paris, dans la section Migration and literature in contemporary 
Europe. Une réunion du bureau des coordinateurs de CHLEL (« Comparative History of Literatures 
in European Languages ») est prévue à Aix-en-Provence à l’issue du colloque « Littératures 
migrantes et traduction » au mois de juin 2014. 

 

 

 

 

Thèse en cotutelle  

sous la direction de Fridrun Rinner (AMU) et Andreas F. Kelletat (Université Johannes Gutenberg 
Mayence-Germersheim, Allemagne), soutenue le 9 août 2010 à Germersheim 

Le discours sur la littérature interculturelle en A llemagne et en France. Etude comparative 
sur la littérature germano-turque et la littérature  franco-maghrébine de la post-migration 

 

Publication de la Thèse : 

Der Ort transkultureller Literatur in Deutschland und in Frankreich. Deutsch-türkische und 
frankomaghrebinische Literatur der Postmigration. Würzburg : Königshausen & Neumann, à 
paraître en 2014. 

 

 

 

 


