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1. DESCRIPTIF
Le séminaire propose une analyse théorique des changements culturels produits par le numérique en
particulier dans le domaine de la littérature et des sciences humaines et sociales en général.
2. OBJECTIFS ET CONTENU
L’objectif principal du séminaire est de développer une analyse théorique sur la manière dont le
numérique – en tant que phénomène culturel et non en tant qu’ensemble d’outils techniques –
change le statut de la littérature. Notre culture est en effet profondément bouleversée par le
numérique qui modifie notre façon de percevoir l’espace, le temps, le rapport entre le domaine privé
et le domaine public, notre identité et notre intimité.
Nous voulons interroger les pratiques numériques comme des révélateurs de ce qu’est la littérature,
non seulement à notre époque, mais dans une dimension plus générale. En ce sens, le fait numérique
ne sera pas analysé comme porteur de changements, mais comme un phénomène révélant de
manière plus claire des aspects ontologiques qui, en tant que tels, ont une valeur atemporelle. Le
séminaire a donc l’ambition de construire une théorie de la littérature à l’époque du numérique.
Cette année le séminaire proposera une analyse du concept de « texte » en mettant en place une
méthodologie performative et expérimentale. Il s'agira à la fois de s'interroger théoriquement sur ce
qu'est un texte et de se confronter avec le texte dans le sens le plus concret: en le manipulant. Le
concept de texte a fait l'objet d'un grand intérêt dans la deuxième partie du XXe siècle ; que l'on
pense aux théorisations de Barthes, Eco, Kristeva, Derrida, pour ne citer que les plus connus.
Cependant - c'est du moins la thèse qu'il s'agira de mettre à la preuve lors du séminaire - ces théories
peuvent être accusées d'avoir perdu de vue la « matérialité » du texte. Et si « mettre les mains dans
les textes » en apprenant à le manipuler avec des algorithmes et en essayant ainsi de saisir les
spécificités des « supports » numériques pouvait nous permettre de mieux comprendre cette
matérialité ?
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4. ÉVALUATION
L’évaluation du cours se divise en deux parties :
1. Contribution sur Wikipédia : chaque étudiant.e devra réaliser une contribution sur Wikipédia
portant sur les thématiques du séminaire (un nouvel article, la réécriture d’un article ou la
correction d’un ou plusieurs articles existants, à établir avec le professeur) et un compte-rendu
d’expérience.
2. Projet final : Un projet d’exploration algorithmique d’un corpus de textes. Le projet sera
concordé avec le professeur.
Contribution sur Wikipédia : 20 % pour les contributions, 20% pour le compte-rendu
Texte : 50%
Participation au séminaire : 10 %

