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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 identité́ et notre intimité́ .
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 portera sur le code en tant que forme textuelle. Nous sommes entourés de
code : des algorithmes qui structurent les plateformes web que nous utilisons, qui organisent nos
journées, rythment nos vies. Le code semble avoir d’abord une fonction productive : il fait des
choses, il réalise des opérations. Mais il est aussi et d’abord un texte qui peut être lu et analysé
exactement comme tout autre texte. Appliquer les outils herméneutiques de la littérature au code
devient de plus en plus nécessaire à nos jours. Loin de concerner seulement des techniciens, le code
porte des valeurs, représente des visions du monde. Avec une boutade on pourrait donc dire que le
code est trop important pour qu’on le laisse aux informaticiens : il est aujourd’hui indispensable que
les littéraires et les humanistes commencent à le lire. Le séminaire présentera les acquis dans ce
domaine de Software studies (par exemple, Fuller 2008, Kirshenbaum 2016, Manovich 2002) ainsi
que des Critical code studies (Marino 2020) avec l’objectif de développer des méthodologies de
lecture littéraire du code.
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5. 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. Texte : Un texte d’approfondissement sur une des thématiques ou des auteurs traités.
Contribution sur Wikipédia : 20 % pour les contributions, 20% pour le compte-rendu
Texte : 50%
Participation au séminaire : 10 %

