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Synthèse de la table ronde
L’objet de cette table ronde était de réfléchir à l’appellation « Faculté des
Lettres » et d’engager chacun à un retour sur son usage du livre et du texte dans le
cadre de ses recherches, que ce soit en tant que source primaire, instrument critique
ou fin de production. Quel rapport au livre et à la production écrite la recherche en
lettres implique-t-elle ? Dans quelle mesure le texte est-il instrumentalisé, sacralisé,
parfois profané ?
L’ancienne université Paris-Sorbonne se retrouve à présent sous l’appellation
« Faculté des Lettres » ; or, ce titre ne semble pas correspondre à la perception que
les doctorant·e·s se font de leurs travaux de recherche. Outre le fait que les Lettres
incluent des disciplines qui se tiennent parfois éloignées du travail sur le texte (géographie, musicologie et sociologie par exemple), l’appellation « Lettres » induit un
rapport spécifique au texte, marqué par sa littérarité. Or, nombre de doctorant·e·s,
en histoire notamment, mais parfois également en littérature, ne se considèrent pas
comme littéraires, dans la mesure où ils n’étudient pas les textes pour eux-mêmes,
pour leur qualité esthétique ou pour leur valeur singulière, mais comme documents.
Les textes étudiés dans le cadre d’une thèse ne sont pas forcément des œuvres littéraires, encore moins des chefs-d’œuvre, mais parfois des textes laids, ratés, oubliés,
arides, tels que des traités, voire des documents administratifs. Là où certaines recherches visent à élaborer un modèle récurrent et à traiter le texte comme source de
données, d’autres visent à en faire surgir la singularité : s’opposent une technique
de modélisation à une stratégie de valorisation.
Si les sources sur lesquels portent la recherche en lettres sont si variées, peuton trouver des points communs dans les méthodes et les approches ? Là encore,
il semble qu’une réponse négative s’impose. La diversité des pratiques apparaît à
première vue comme un obstacle à l’élaboration d’une culture commune de la recherche qui serait celle des Lettres et Sciences Humaines. Une doctorante signale
par exemple qu’un département tel que celui des Études nordiques se caractérise
intrinsèquement par un melting-pot de différentes disciplines (histoire, linguistique,
littérature, etc.) qui se rassemblent autour d’un objet commun. Institutionnellement,
laboratoires et écoles doctorales peuvent en effet se définir par leur discipline (ED 2,
ED 3, ED 6 et ED 7), mais également par une thématique ou un objet de recherche
(ED 1, ED 4, ED 5 – cet objet est de surcroît parfois pluriel). La logique disciplinaire ne semble donc pas l’emporter sur la logique thématique et les méthodes ne
semblent donc pas une meilleure réponse que les objets de recherche pour fonder
une définition de la recherche propre à la Faculté des Lettres.
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Faut-il alors faire valoir l’intérêt du terme « Humanités », plébiscité par les
institutions anglo-saxonnes ? Peut-on parler des « Sciences humaines et sociales »
? Des historien·ne·s définissent leur discipline comme une science sociale et ne se
disent pas littéraires. Certain·e·s historien·nes utilisent la littérature comme témoignage ou comme illustration, mais ne s’intéressent pas au texte lui-même, qui n’est
pas nécessairement analysé. Ce qui les intéresse serait la question du vrai, celle de
la distorsion de la réalité dans le texte.
Un consensus se dégage cependant pour dire que les Lettres constituent une
plate-forme de disciplines échangeant autour d’une donnée commune : le texte.
Néanmoins, c’est au prix d’une conception très assouplie de ce que représente le

texte. Depuis les travaux en sémiotique, cette notion permet en effet d’inclure des
formes inattendues de mises en récit. Une doctorante en musicologie se dit ravie de
voir sa discipline catégorisée comme littéraire, car la musique constitue à ses yeux
un langage, de même que la gestualité chef d’orchestre : le geste, bien qu’il ait au
corps, est littéraire au sens où il suppose expressivité et interprétation, soit un processus de communication. Les humanités numériques invitent elles aussi à déplacer
les contours de la définition du texte et de ce qu’on appelle les « Lettres ».
En outre, chacun peut se reconnaître dans la Faculté des Lettres à condition de
considérer que, lorsque le texte ne constitue pas la source de la recherche, il resurgit
nécessairement à un autre stade : celle de la production d’un document écrit, la thèse.
Une étude de sociologie quantitative aussi scientifique soit-elle appelle un passage
par le texte au moment de l’interprétation des données. Un doctorant en histoire
contemporaine fait ainsi part de l’importance qu’il accorde à l’écriture scientifique
qui participe, selon lui, à rendre intelligible le raisonnement, à lui donner sa juste
mesure. L’écriture de thèse correspond à une logique générique, à une poétique, par
laquelle il se sent pleinement littéraire. La lecture des grand·e·s écrivain·e·s, afin de
trouver son style, lui semble d’ailleurs une aide précieuse à la rédaction.
La production littéraire finale constitue en effet le cœur du travail de doctorat
en Lettres et Sciences Humaines et Sociales. L’écriture est à la fois cause efficiente,
en cela que c’est la nécessité d’écrire, de dire et de transmettre qui motive et dirige
la recherche, qui conduit à l’approfondir, et cause finale, dans la mesure où elle est
la seule trace visible, matérielle, du travail intellectuel accompli. Enfin, elle constitue le principal outil d’évaluation, ce dont le souci envahissant des doctorant·e·s
pour le nombre de pages nécessaire est le symptôme. Un doctorant en histoire signale d’ailleurs quel statut privilégié occupe encore le texte par rapport aux autres
formes d’exposition des résultats de recherche que sont par exemple les tableaux ou
les schémas. Les humanités numériques constituent là aussi un cas d’école dans la
mesure où les bases de données sont dans cette discipline intégrées à la thèse.
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