
5ème année fr – Module : Lecture critique                                                                            M. Bellal 

Chapitre III :  

1. Le rapport Texte/Société (sociologie de la littérature, sociocritique) : 

Dans cette partie nous présenterons, en un premier lieu, l’approche sociologique avec ses différentes 
théories en s’arrêtant sur les travaux de certains critiques comme Pierre Macherey et en signalant l’influence 
marquante de George Lukacs et celle directe de la sociologie de Lucien Goldmann à travers sa méthode du 
structuralisme génétique. En un deuxième lieu, nous présenterons l’approche idéologique de Louis Althusser 
puis la sociocritique élaborée par Claude Duchet dans les années soixante-dix. Nous proposons une 
présentation chronologique afin de cerner l’évolution qui s’est opérée depuis la théorie du reflet jusqu’à 
l’élaboration de l’approche sociocritique de Duchet. 

1.1. LA THEORIE DU REFLET/ Pierre Macherey : 

Cette approche est intimement liée au réalisme ; le roman réaliste n’était-il pas " le miroir que l’on 
promène le long des routes "comme le qualifie Stendhal. C’est précisément cette notion de miroir qui 
explique cette théorie. Le concept de miroir a été attribué aux romans réalistes de Léon Tolstoï, écrivain 
russe du milieu du 19éme siècle auteur de Guerre et paix (1878), dont l’œuvre fut appelée par la critique 
"Miroir de la révolution russe " parce qu’il a prévu dès la fin du XIXème Siècle une révolution dans son pays. 

Méthode de la théorie du reflet 

La tâche essentielle de cette approche est de repérer et de délimiter la période historique à laquelle se 
rattache l’œuvre littéraire car, comme l’écrit Pierre Macherey, « l’œuvre littéraire n’a de sens que par rapport 
à l’histoire, C’est dire qu’elle apparait dans une période historique et ne peut en être séparée»  1

Dans une première étape, il est essentiel pour toute étude sociologique d’une œuvre de délimiter la 
période historique ; ceci constitue l’ancrage temporel fictif ou réel, fictif et réel : Le récit autobiographique 
renvoie à un temps réel, mais dans certains romans de la contestation et de la révolte le temps est construit. 
Le temps fictif du récit n’est pas le temps réel des événements que vit la société décrite dans le texte. En fait, 
dans certains cas, il y a simultanéité entre le temps de l’œuvre et l’histoire. La simultanéité existe souvent 
entre la vie de l’auteur et le temps du récit dans les textes autobiographiques. Dans certains romans écrits 
dans l’urgence, le temps du récit colle à la réalité historique présentée dans l’intra- texte. 

Dans une deuxième étape, dans sa relation à la littérature, l’Histoire ne se donne pas de manière 
explicite. Dans ce cas il n’y a pas de spontanéité entre l’œuvre et l’Histoire, celle-ci est sous-jacente 
(cachée) dans le texte. L’Histoire dans l’œuvre littéraire n’est pas donnée objectivement et explicitement car 
l’objet de la littérature est la subjectivité, l’implicite, la fiction puisque l’écrivain ne fait que donner un point 
de vue sur l’Histoire. C’est cette dimension implicite qui explique la présence de symboles, d’images et des 
métaphores dans l’œuvre littéraire. 

Pour développer davantage cette notion d’infidélité entre l’histoire et la littérature (en ayant à l’esprit la 
notion du « point de vue », Macherey recourt à une image, à un concept, celui du « miroir brisé ». Face à 
une même réalité sociologique, historique, politique… les écrivains ont des points de vue différents ; ils 
donnent au lecteur un savoir fragmenté qui n’est jamais objectif, explicite et total. 

Par conséquent, l’œuvre littéraire n’est jamais un document historique. Ce n’est pas un document 
strictement référentiel. Face à une réalité donnée, chaque écrivain effectue un ensemble de « médiations » et 
adopte un rapport spécifique qui s’explique par : 

1. L’appartenance de classe de chaque écrivain : Ce critère est complexe, un écrivain peut, sans 
appartenir à une classe ou à une couche sociale déterminée, en donner son point de vue. Un citadin de la 

. Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, édition Maspero, Paris, 1966,332p, p241



grande bourgeoisie peut décrire la misère et la souffrance des pauvres et la vie des paysans. Léon 
Tolstoï, qui appartenait à la grosse propriété foncière, a écrit sur la condition sociale des petits paysans 
russes dans Guerre et Paix. Ce faisant, certains auteurs rompent complètement avec leur classe 
d’origine pour se mettre dans la peau des misérables de la société. 

2. Le parcours idéologique, politique, familiale, professionnel de chaque auteur : le journalisme et son 
impact sur le discours littéraire a donné beaucoup d’écrivains célèbres. L’enseignement aussi a eu une 
incidence importante sur le discours littéraire et surtout sur l’utilisation de la langue académique. 
L’idéologie et la position politique de l’écrivain à leur tour peuvent ressurgir sur un discours littéraire et 
prendre diverses formes. 

3. Le rapport à l’écriture et l’esthétique concerne tous les aspects de l’œuvre, c’est ce qu’on appelle « la 
littérarité » et qui se manifeste dans toute production littéraire. 

4. Le point de vue de l’écrivain sur la réalité n’est jamais total, il arrive qu’un moment important de 
l’Histoire soit oublié. Cet oubli, ce non-dit est un fait très riche en réponses et en sens. En fait, les 
silences d’une œuvre sont bavards comme le souligne Pierre Macherey : « le point de vue d’un écrivain 
est davantage déterminé par ce qu’il cache que par ce qu’il donne positivement à voir. »  2

NB : 

En conclusion, la théorie du reflet qui a marqué la critique du XXème siècle constitue un tournant dans 
l’histoire des sciences sociales. C’est la première fois que l’œuvre est étudiée en rapport avec différentes 
structures (sociale, historique, idéologique…) de la société dans laquelle elle s’insère. 

Cette approche qui se situe en dehors des considérations strictement biographiques et psychologiques a 
montré que l’œuvre est un produit, une production. Elle est d’une part le produit et le résultat d’une 
expérience personnelle (d’un vécu) et d’autre part, le produit d’un groupe social qui a modelé le rapport de 
l’écrivain à l’Histoire, à l’imaginaire, et à l’idéologie. Selon l’optique de la théorie du reflet, l’œuvre 
littéraire n’est jamais la reproduction fidèle de la réalité. Pierre Macherey écrit que « le texte littéraire 
produit un effet de réalité. Plus exactement, le texte littéraire produit en même temps un effet de fiction 
privilégiant tantôt l’un et tantôt l’autre, interprétant l’un à l’autre et inversement mais toujours sur la base 
de ce couple. »  3

Beaucoup de critiques, surtout les structuralistes, ont déprécié cette théorie. Ils voyaient en elle un 
aspect simpliste où le rapport de l’œuvre à l’Histoire serait direct ; bien que cette théorie soit considérée 
comme le point de départ de l’approche sociologique du texte littéraire. 

 Ces reproches s’expliquent en grande partie par l’utilisation maladroite qui fut faite de cette théorie. En 
fait, certains sociologues de la littérature ont accordé une très grande attention aux idées et au contenu social 
de l’œuvre (aspect socialité) en occultant son aspect essentiel : la non-immédiateté qu’entretien l’œuvre avec 
la réalité, c'est-à-dire les médiations. Ces médiations qui sont les intermédiaires entre l’œuvre et la réalité 
furent certes annoncées par la théorie du reflet (avec les notions de point de vue et du miroir brisé) mais 
elles seront mieux développées analysées et mieux exploitées par Lukacs et Goldmann dans la théorie de la 
vision du monde. (Cours suivant)

. Pierre Macherey. Pour une théorie de la production littéraire, Op, Cit, p28.2

.Pierre Macherey. Pour une théorie de la production littéraire, Op, Cit, p32.3
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Chapitre III : le rapport texte/société (suite)  

1.2. La théorie de la vision du monde : 

a. George Lukacs et la sociologie du texte littéraire : 

a.1. Les travaux de George Lukacs 
George Lukacs (1885-1971) est une grande figure de la critique sociologique de la littérature. Il est 

hongrois mais de langue allemande. Philosophe, il consacrera une grande partie de sa vie aux activités tant 
nationales qu’internationales. Homme politique, il dénoncera, en 1956 alors ministre, les abus engendrés par 
la politique totalitaire de la Russie de l’époque. Son activité philosophique et ses réflexions sur le littéraire 
furent nombreuses et diverses. En tant que philosophe, il a surtout travaillé sur la pensée de Hegel, Marx et 
l’existentialisme à travers les écrits de Sartre et Kafka. Mais c’est surtout sa réflexion multiple et plurielle 
sur la littérature qui le singularisa et qui lui vaudra cette notoriété intellectuelle toujours intacte et toujours 
actuelle. Ses ouvrages de critique littéraire furent nombreux mais malheureusement ne furent pas tous 
traduits en français. Ses textes les plus connus sont : 
1- La théorie du roman. 
2- Balzac et le réalisme français. 
3- Le roman historique. 
4- Histoire de la conscience de classe. 

Fasciné par la littérature ancienne et classique, Lukacs avait du mal à admettre les nouvelles formes 
d’écriture (le Nouveau roman). Il a réfuté les transformations formelles de la littérature surtout celle du 
nouveau roman et le rôle joué à cette époque par la linguistique dans la pratique littéraire (que le texte 
littéraire soit uniquement expliqué par la linguistique). Il a explicité son refus du structuralisme. En fait, 
Lukacs a analysé les œuvres du dehors, d’un point de vue historique et sociologique, ce qui explique la 
passion vouée à Tolstoï dont les écrits reflètent la réalité sociologique de son pays. Très à l’aise dans le hors-
texte, il fut dans une position moins confortable dans l’analyse du texte lui-même, soit l’intra-texte. Ce 
philosophe et critique, qui a refusé toute forme de dirigisme culturel, s’est vu condamné par les Jdanovistes 
qui ont jugé ses écrits trop dissidents. Lukacs a montré à travers ses différentes analyses que toute œuvre 
littéraire est le résultat d’affrontement de diverses idéologies. Il a sévèrement blâmé le Jdanovisme, qu’on 
appelait aussi le réalisme socialiste. Le réalisme, le vrai, selon Lukacs, se doit d’être plus total, c’est-à-dire 
de décrire l’homme dans sa totalité et avec toutes ses contradictions. La théorie littéraire sociologique 
conçue par Lukacs s’appuie sur l’homme dans sa totalité : son évolution, ses contradictions engendrées par 
une société de classes qui n’est pas uniforme. C’est cette notion d’homme total qui a poussé George Lukacs 
à désapprouver le naturalisme qu’il qualifiait de courant littéraire réducteur : le naturalisme réduit et atrophie 
l’homme en ce sens qu’il isole le personnage de la société globale. Lukacs montre que cette attitude 
naturaliste, qui consiste à décrire scientifiquement l’âme et la vie intime de l’homme, est en contradiction 
avec les positions et les convictions politiques de certains écrivains engagés dans des causes plus libérales et 
justes (Zola). 

Face au naturalisme qui fait du personnage un être limité, et face au réalisme social qui contrôle la 
création artistique, canalise et contrôle les possibilités et les capacités créatrices de l’artiste, Lukacs soutient 



une littérature qui s’investit et s’inscrit dans "une vision du monde totale". La vision du monde d’un écrivain 
est le lieu où se rencontre les différentes luttes ; idéologique, culturelle, familiale et politique de l’écrivain et 
de la société dans laquelle il vit. Une œuvre littéraire atteint une vision du monde ou une dimension totale de 
l’univers quand l’écrivain a pu saisir l’espace social qui est en perpétuelle mobilité historique dans lequel 
évolue le personnage central.  

a.2. La Théorie Du Roman : 

L’ouvrage qui a fait connaître Lukacs dans le monde entier est incontestablement la théorie du roman. Il 
fut rédigé entre 1914 et 1915. Il parut en allemand en 1920. Cet ouvrage, qui fut l’un des piliers de la 
critique littéraire sociologique, a été pourtant renié par l’auteur lui-même ; ceci explique sa réédition tardive 
en français dans les années soixante (1963) aux éditions Gautier. Lukacs a reproché à l’ouvrage d’être trop 
idéaliste et trop hégélien. Cette dimension philosophique a suffi à justifier le reniement à un moment où 
Lukacs a rencontré le marxisme et l’a gardé en esprit. La réflexion de Lukacs dans cet ouvrage est à 
rattacher à deux points : 

1. La première guerre mondiale : la réflexion sur cette guerre et sa légitimité. 
2. L’influence de la philosophie de Hegel : Lukacs réfléchissait déjà sur les travaux de Kant qui insiste 

dans sa philosophie sur les limites de la pensée et de la connaissance de l’homme. De la philosophie de 
Kant se dégage chez Lukacs l’idée de morale selon laquelle l’homme n’est pas libre de ses actes et de 
son savoir. Il découvre alors Hegel dont la pensée est davantage en relation avec l’art. À la lumière de 
ce support philosophique, Lukacs s’est posé une question fondamentale : quel est le degré d’importance 
dans la liaison entre le monde et l’âme du personnage central ? Cette préoccupation explique l’intérêt 
porté aux héros individualistes tels que les personnages des romans existentialistes. Lukacs était plus 
proche de la réflexion sur l’histoire des sociétés mais tout en refusant le Réalisme Socialiste qui voulait 
faire de l’œuvre littéraire une simple reproduction de la réalité au service d’une idéologie ou d’une ligne 
politique (texte de propagande).
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Chapitre III : le rapport texte/société (suite)  

1.2. La théorie de la vision du monde (suite) : 

b. La sociologie littéraire de Lucien Goldmann : 
Lucien Goldmann, né en 1913 en Roumanie (et mort en 1970 à Paris) , est tout comme Lukacs « un 

déraciné de l’Europe Centrale ». Il a fait ses études en Autriche, jusqu’en 1935. Fuyant le nazisme, il part 
pour la France et la Suisse où il s’installe jusqu’en 1942. C’est à l’université de Zurich, où il préparera une 
recherche sur Kant, qu’il rencontre Lukacs. Fasciné par les travaux de ce dernier qu’il estime 
révolutionnaires, Goldmann abandonnera complètement sa recherche sur Kant et se consacrera à l’étude des 
idées de Lukacs qu’il introduisit en France après la deuxième Guerre mondiale et qu’il résuma dans son 
premier ouvrage de critique littéraire : Le dieu caché publié en 1959 par Gallimard. Le texte fut élaboré à 
partir de la théorie littéraire et philosophique de George Lukacs, mais appliqué aux Pensées de Pascal et au 
théâtre de Racine. 
  
b.1. Les ouvrages de Lucien Goldmann : 

Les ouvrages les plus connus de Goldman sont : 
1- Le Dieu caché, publié en 1959 
2- Pour une sociologie du Roman publié en 1964 
3- La création culturelle dans la société moderne, publié en 1971 à titre posthume. 
4- Marxisme et Sciences Humaines, 1970. 
  
b.2. Les principaux concepts repris et développés par Goldmann : 

Dans son ouvrage Pour une Sociologie du Roman, Lucien Goldman développe certaines idées de 
Lukacs en reprenant et réemployant quelques concepts, à savoir : 

b.2.1. Le concept de héros problématique : 
Le concept a été employé pour la première fois par George Lukacs. Il est né à partir de ses réflexions 

présentées dans La théorie du roman quand il était très proche du philosophe Hegel. La réflexion sur la 
relation entre l’œuvre littéraire et la société est analysée dans cet ouvrage à partir de l’évolution sociale, 
économique ou culturelle de l’Occident. Le point de départ de cette évolution est la société dite close, le 
point d’arrivée de Lukacs la société occidentale en crise. Lukacs donne comme exemple de société close la 
Grèce antique à laquelle correspond la forme littéraire de l’épopée. Il explique que dans ce type de littérature 
il y a un certain équilibre entre l’individu et l’univers, le cosmos. Cette Harmonie ne signifie pas que 
l’individu de cette période soit passif. L’homme antique ne vit aucun abîme qui le pousse vers la "chute " ou 
vers les" cimes ". Cet équilibre s’explique par le fait que l’univers des sociétés closes est régi par les 
divinités qui dictent au destin événement heureux et malheureux que vivent les hommes de la Grèce antique. 
En fait, l’homme grec de cette période est souvent en possession des réponses. Le monde grec était 
harmonieux car il n’y avait aucune déchirure, aucun conflit entre l’individu et l’univers.  

A l’époque de la société occidentale en crise, le roman remplace l’épopée et la relation entre le monde et 
le moi, entre l’univers et le héros n’existe plus. Le héros se détache de la masse pour « s’élever au-dessus de 
ce qui est purement humain »  (influence de Hegel sur Lukacs le héros du roman est "solitaire" à la 1

différence de celui de l’épopée qui est "collectif." L’harmonie entre le moi et les autres, entre le personnage 
et l’univers social qui existait dans l’épopée n’existe plus dans le roman. Ainsi quand l’incommunication 
s’installe entre la société et le héros, quand la conception du monde du personnage ne correspond plus à 
celle de la société dans laquelle il vit, on parle alors de héros problématique. La caractéristique essentielle du 
héros problématique est la quête ou l’errance. Insatisfait par le monde dans lequel il vit, Le héros 

. George Lukacs, La théorie du roman, Paris, édition Gallimard, 1989, p65. 1



problématique est à la recherche d’un autre monde où ses idéaux, ses aspirations, les valeurs authentiques 
dans lesquelles il croit pourraient se réaliser. Cette recherche désespérée entraîne le héros problématique 
jusqu’à la mort : suicide, élimination par le groupe ou alors la folie. Lucien Goldman, dans son ouvrage 
Pour une sociologie du roman, le définit comme suit : « le héros démoniaque du roman est un fou ou un 
criminel, en tous les cas un personnage problématique à la recherche de valeurs authentiques dans un 
monde de conformisme constitue le contenu de ce nouveau genre littéraire que les écrivains ont créé dans la 
société individualiste et qu’on a appelé le roman » . Pour Lucien Goldman, la quête menée par le héros se 2

trace un objectif : atteindre un idéal appelé « la sublimation » qui fait de ce personnage un être particulier, un 
étranger, dans sa société ou un être marginal dans un univers complètement défavorable pour poursuivre une 
vie en équilibre. Tous les obstacles qui peuvent se dresser entre le héros et son idéal sont appelés 
« dégradations ». Cette idée explique l’influence sur Lukacs de la philosophie de Hegel. Pour lui, le héros 
problématique est en perpétuelle quête et ne peut s’élever par la pensée que s’il y a sublimation car il veut 
atteindre un idéal. Or, la fin de cette quête menée par le héros problématique est souvent tragique, mais 
avant de penser à la mort ou à l’exécution, Ce héros, qui est solitaire, agit non pas en menant une action 
historique ou politique mais en essayant d’imposer au monde conformiste son propre idéal. Cette action 
d’imposer son idéal est la dernière avant la mort. 

b.2.2. Le concept de vision du monde : 
Ce concept est né de la notion de réification qu’a connue la société occidentale un certain temps. Les 

rapports sociaux qu’engendre le mode de production capitaliste se basent sur l’argent et explique 
l’individualisme qui particularise ces sociétés dites capitalistes en crise à l’époque. Cette réification qui 
domine complètement les relations sociales et humaines donne alors naissance à une 
vision particulière d’un monde où règnent l’individualisme et l’éclatement des relations entre les hommes. 
Le nouveau roman est sans aucun doute le genre littéraire qui a su le mieux exprimer la société occidentale 
réifiée. Le nouveau roman représenté par de célèbres écrivains (Zola…) a connu son épanouissement dans 
les années soixante. Les écrits du nouveau roman se déroulent dans un univers parfaitement organisé et 
structuré de façon à refléter l’image du monde capitaliste. Un monde où l’être humain est amoindri, 
submergé et dégradé par les objets et les machines qui le remplacent progressivement pour devenir enfin 
eux-mêmes des personnages. La réalité humaine n’existe plus « dans les structures globales, elle s’exprime 
dans la structure et la propriété des objets »  3

Les sociétés en crise sont reproduites en littérature par un monde où règne l’argent et les objets, et dans 
lequel le personnage se perd de moins en moins. Ce monde réifié dans lequel vivent les hommes ne peut 
qu’entraîner l’individu vers la folie et le désespoir. En littérature, le héros qui évolue dans un tel univers et 
n’arrivant pas à supporter d’être amoindri ou accepte avec malaise et conflit cette conception réifiée du 
monde est appelé par Lukacs et Goldmann "héros problématique". Son désir de transformer le monde en 
appelant à un tel changement, en lui imposant son idéal ou son désir de voir le monde à travers ses 
aspirations est appelé par Lucien Goldmann « Vision du monde » ou « conscience possible ». 

La vision du monde est l’invention, la création et l’imagination par l’écrivain de l’univers où vit le 
héros problématique. Cette création imaginaire se fait à partir de la réalité sociale. "La vision du monde" est 
la représentation de la société permise, par l’itinéraire social, idéologique de l’écrivain qui appartient à un 
groupe social bien déterminé et qui peut faire partie d’une telle ligne politique. La conscience possible, qui 
constitue l’intra-texte, n’est pas la conscience réelle qui forme l’extra-texte ou la société réelle. La 
conscience possible est construite par l’imaginaire de l’écrivain ; elle n’est donc pas un simple reflet de la 
réalité sociale vécue. Entre la conscience possible et l’œuvre littéraire existent des intermédiaires qu’on 
appelle en littérature : "les médiations" et qui permettent l’élaboration de la vision du monde de l’écrivain 
qui est le produit d’une part de ses aspirations idéologiques et esthétiques et, d’autre part, le produit de la 
période historico-politique du pays où il 

. Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, Paris, Gallimard, 1964, p186.2

. Lucien Goldmann Pour une sociologie du roman, Op, Cit, p273



vit. 

b.2.3. Le concept de héros positif : 
      À l’encontre du héros problématique qui désire changer le monde où il vit en lui imposant ses idéaux, le 
héros " positif " adhère aux normes de la société où il vit et aux lois qui régissent le groupe social auquel il 
appartient : « Nous entendons par héros positif un personnage qui, dans l’univers de l’œuvre, incarne de 
manière consciente par sa pensée et ses actes les valeurs qui régissent cet univers » . 4

b.3. Le structuralisme génétique de Lucien Goldmann : 
     En s’appuyant sur les travaux de Lukacs et sur ses propres recherches, Lucien Goldman élabore, à la 
lumière de l’approche sociologique de la littérature, une analyse socio-textuelle appelée « structuralisme 
génétique »…  

(SUITE DU COURS POUR LE LUNDI 18/05/2020) 
   

. Lucien Goldmann Pour une sociologie du roman, Op, Cit, p32. 4



5ème année fr – Module : Lecture critique                                                                            M. Bellal 

Chapitre III : 1. Le rapport texte/société -  

1.2. La théorie de la vision du monde.  

1.2.b. La sociologie littéraire de Lucien Goldmann (suite) : 

b.3. Le structuralisme génétique de Lucien Goldmann : 
En s’appuyant sur les travaux de Lukacs et sur ses propres recherches, Lucien Goldman élabore, à la 

lumière de l’approche sociologique de la littérature, une analyse socio-textuelle appelée « structuralisme 
génétique ». Cette méthode d’analyse littéraire date des années soixante et correspond à l’épanouissement du 
structuralisme comme outil méthodologique en critique littéraire et en sciences sociales (sociologie, histoire, 
linguistique, …) d’une manière générale. 

À cette époque, le structuralisme était une méthode incontournable pour toute recherche sociale. Les 
travaux de Lukacs ont paru trop théoriques et trop philosophiques. Ainsi, dans la lignée de Lukacs, Lucien 
Goldmann, penseur marxiste et sociologue a voulu dégager la signification ou la vérité socio-historique de la 
forme romanesque et approfondir la relation entre la création artistique et les classes sociales en générale et 
entre la production littéraire (roman) et la vie sociale en particulier. Partant de la vie sociale, qu’il appelle " 
extra-texte," pour atteindre une meilleure compréhension du texte littéraire qui est pour lui l’intra-texte, 
Lucien Goldmann en tant que critique littéraire souligne qu’une relation fondamentale existe entre « la 
forme romanesque elle-même et la structure du milieu social à l’intérieur duquel elle s’est développée. » . Il 1

insiste sur son idée qui dit que le contenu de la relation significative entre le texte littéraire et les aspects les 
plus importants du contexte socio-historique se trouve dans les catégories mentales qui ont façonné la 
conscience possible du groupe social auquel appartient l’artiste créateur. Il affirme que la structure complexe 
et particulière d’un tel roman ne peut pas être tirée « de la seule invention individuelle sans aucun fondement 
dans la vie sociale du groupe »  pour Lucien Goldmann, la forme du roman est en effet « la transposition 2

sur le plan littéraire de la vie quotidienne dans la société individualiste née de la production pour le 
marché » . 3

Les travaux de Lucien Goldmann, notamment "le structuralisme génétique," s’efforcent d’être plus 
méthodologiques en proposant une approche du texte littéraire beaucoup plus pratique que théorique et 
philosophique. L’objectif que se propose d’atteindre cette approche pratique est la mise en évidence de deux 
structures intimement liées et qui expliquent l’idée de la totalité : la structure de l’œuvre littéraire dans une 
structure plus large et totale, celle de la société décrite dans cette œuvre. 

La relation entre ces deux structures est appelée " homologie rigoureuse des structures." Le 
structuralisme génétique de Goldmann préconise une méthode qui s’articule sur un double mécanisme : la 
compréhension et l’explication. 

b.3.1. La compréhension : 
La compréhension est le point de départ de cette méthode. Elle repose sur une analyse bien détaillée du 

texte littéraire. L’analyse de l’intra-texte englobe l’étude des personnages, l’étude du temps, de l’espace, du 
style et des thèmes récurrents. Lucien Goldmann la définit en cette phrase comme suit « la compréhension 

. Lucien Goldmann Pour une sociologie du roman, Op, Cit, p23. 1

. Lucien Goldmann Pour une sociologie du roman Paris Gallimard, 1964 : Cité dans Théorie de la littérature file://E :2
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. Ibid ; p31.3



est la mise en lumière d’une structure significative immanente à l’objet étudié dans le cas précis, à telle ou 
telle œuvre littéraire ».  4

Comprendre une œuvre littéraire c’est donc retrouver et cerner tout l’intra-texte pour saisir toutes les 
structures qui la constituent par rapport au temps, l’espace, les personnages et les thèmes… et à tout l’intra-
texte. Il est nécessaire de voir si ces structures immanentes ont un lien avec les structures externes au texte, 
un lien d’ordre historique, sociologique, idéologique…, autrement dit, voir si ces structures internes au texte 
ont un lien direct avec l’extra-texte.  

C’est pour répondre à cette importante question que le critique quitte momentanément l’œuvre et la 
compréhension pour s’intéresser aux structures externes englobantes dans lesquelles s’inscrit l’œuvre. Cette 
deuxième phase de l’analyse est nommée par Goldmann « l’explication ». 

b.3.2. L’explication : 
L’explication est le deuxième point de l’analyse. Elle repose sur la recherche du sens de la 

représentation intra-textuelle dans le hors-texte. Goldmann la définit comme suit : « L’explication n’est rien 
d’autre que l’insertion de cette structure, en tant qu’élément constitutif et fonctionnel, dans une structure 
immédiatement englobante, que le chercheur n’explore cependant pas de manière détaillée mais seulement 
dans la mesure où cela est nécessaire pour rendre intelligible à la genèse de l’œuvre qu’il étudie. »  5

La structure englobante intéresse l’analyse par le rôle explicatif qu’elle doit remplir auprès de certaines 
structures internes du texte : sortir du texte pour aller chercher le sens dans la vie quotidienne. L’explication 
qui consiste donc en une meilleure appréhension de l’extra-texte permet aussi de comprendre mieux l’œuvre 
dans sa totalité. A ce moment précis de l’analyse, l’étude sociotextuelle que veut atteindre le structuralisme 
génétique est possible car elle permet de comprendre la vision du monde de l’écrivain. 

Le structuralisme génétique qui ne veut en aucun cas reléguer au second plan la forme de l’œuvre 
(stratégie d’écriture) lui accorde une attention soutenue tout au long de l’analyse textuelle, comme le 
souligne Lucien Goldman : « la compréhension est un problème de cohérence interne du texte qui suppose 
qu’on prenne à la lettre le texte, tout le texte et rien que le texte, et qu’on cherche à l’intérieur de celui-ci une 
structure significative globale. »  6

Si une homologie existe entre la structure de l’œuvre littéraire et celle de la société, elle ne signifie en 
aucun cas que cette relation est une simple analogie de contenus entre l’œuvre et le groupe social. Cette 
homologie n’est pas un simple reflet de la réalité. Elle est en fait le résultat de : 

1. d’une médiation : la relation entre l’œuvre et la société est médiate et non immédiate. 
2. d’un travail élaboré et d’une invention où figurent des stratégies d’écriture. 
3. d’une construction d’un univers structuré et cohérent appelé vision du monde, qui est celle non pas 

d’un individu mais d’un groupe social, et n’exprime pas la conscience réelle de celui-ci mais la 
conscience possible. Pour Lucien Goldmann, plus une œuvre littéraire est cohérente et sa vision du 
monde est structurée, plus cette œuvre a de la valeur. L’homologie qu’il y a entre les structures de l’œuvre 
et celle de la société ne passe pas par la conscience réelle mais par la conscience possible et la vision du 
monde. Autrement dit, une œuvre littéraire ne reflète pas la conscience et l’idéologie réelle mais la 
conscience possible et le rapport à cette idéologie. Pour Lucien Goldmann, la reproduction de la 
conscience réelle ou l’idéologie apparente est le propre de toute œuvre. Mais on ne parle de grande œuvre 
littéraire que si la structure de la vision du monde de cette œuvre correspond le mieux possible à la 
structure de la conscience possible du groupe social duquel fait partie l’écrivain. 

. Lucien Goldmann Marxisme et Sciences Humaines, Op, Cit, p66.4

. Idem.5

. Ibid, p 62.6



En conclusion : 

En sociologie de la littéraire, le structuralisme génétique de Goldmann s’oppose à la simple analyse 
sociologique des contenus parce que la relation qui peut exister entre la vie sociale et la production artistique 
ne concerne pas le contenu de ces deux secteurs de réalité mais plutôt les structures mentales. 

Pour comprendre une œuvre littéraire et dégager le rapport établi entre cette œuvre et la conscience 
collective, entre la production artistique et la vie quotidienne des gens, le structuralisme génétique de 
Goldmann pose cinq thèses : 

1- « la relation essentielle entre la vie sociale et la création littéraire ne concerne pas le contenu de ces 
deux secteurs de la réalité humaine, mais seulement les structures mentales, ce qu’on pourrait appeler les 
catégories qui organisent à la fois la conscience empirique d’un certain groupe social et l’univers imaginaire 
créé par l’écrivain »  7

2- les structures ou catégories mentales ne sont pas celles d’un individu (l’écrivain) parce que 
l’expérience d’une personne est beaucoup brève et trop limitée pour pouvoir créer une structure homologue 
à celle de la société. 

3- il y a une homologie plus ou moins rigoureuse entre la structure d’un groupe social et la structure qui 
régit l’univers imaginé par l’écrivain. Cette homologie est exprimée par une vision du monde. 

4- ce sont les catégories de la vision du monde d’une œuvre littéraire qui lui font l’unité et la cohérence 
interne. 

5- les structures catégorielles sont informulées. Elles ne sont ni conscientes ni inconscientes. 

. Ibid, p 57.7



5ème année fr – Module : Lecture critique                                                                            M. Bellal 

Date du cours : 21/05/2020 

Chapitre III : 1. Le rapport texte/société (suite) : 

1.3. La théorie de l’idéologie / Louis Althusser : 

Cette approche est née vers les années soixante. Elle est à rattacher aux réflexions philosophiques de 
Louis Althusser, philosophe français né en Algérie. Les recherches de ce philosophe sont en fait une 
relecture de certains textes élémentaires : textes politiques, économiques…, de la fin du XVIIIème siècle au 
début du XXème siècle. 

La réflexion d’Althusser a connu deux influences. La première est celle de Spinoza, l’auteur de L’Ethique 
et la deuxième est celle du structuralisme qui était en vogue à cette période. Pour Luis Althusser, il fallait 
relire tous les textes fondamentaux à la lumière du structuralisme, mais de quelle manière ? 

En s’attelant à ce qu’il appelle la lecture symptômale qui s’attarde sur le discours latent, la première des 
choses à faire est d’enlever cette latence pour rendre claire et lisible ce qui est illisible, rendre visible ce qui 
est invisible. La lecture symptômale se forme donc sur la base de ce qui est caché, sur « le non-dit » du 
discours que le chercheur analyse. Cette lecture symptômale est appliquée à la littérature à travers les 
recherches de Pierre Macherey et de Renée Balibar car Althusser ne s’est jamais intéressé aux problèmes 
propres à la littérature. 

La première tâche de la lecture symptômale est d’extraire d’un système économique par exemple ou 
d’une œuvre littéraire l’absent par rapport au présent. L’autre idée avancée par Althusser est que toute 
science est un système de structures unifiées. Cette affirmation met au second plan le sujet créateur ou celui 
qui réfléchit sur la littérature. 

Afin de relire les textes fondamentaux du marxisme, Althusser utilise deux outils qui sont l’A-I-E 
(appareil idéologique de l’état) et l’idéologie. Ce philosophe a mis au point le concept de l’A-I-E qui est une 
réalité qui côtoie l’appareil répressif de l’état. Les A-I-E sont nombreux et forment un ensemble de réalités 
qui se présentent sous forme d’institution. Il y a une pluralité d’A-I-E qui relèvent du public mais aussi du 
privé (A-I-E familiale). L’A-I-E fonctionne grâce à l’idéologie à laquelle s’ajoute la répression parfois 
physique (pas de liberté d’expression, pas de droit à la grève…). L’unité entre les différents A-I-E est 
assurée par l’idéologie dominante qui détient le pouvoir d’état. Les A-I-E reconnus à cette période sont : 

- L’A-I-E scolaire, qui représente la différence entre l’école publique et l’école privée d’une part et 
entre les grandes écoles et les petites écoles d’une autre part. Le programme enseigné à l’école véhicule 
une idéologie que le pouvoir tente toujours de contrôler et de codifier. 

- L’A-I-E religieux qui s’intéresse à ce que telle ou telle religion véhicule comme idéologie 
(catholicisme, protestantisme…) 

- L’A-I-E familial qui fait partie du domaine privé. 

- L’A-I-E juridique qui contrôle les lois, l’armée, la sécurité à l’intérieur de la société… 

- L’A-I-E politique qui a vu le jour avec le multipartisme dans les sociétés occidentales. 

- L’A-I-E culturel qui vise surtout la création artistique comme la littérature, les beaux-arts, le sport, la 
culture… 

Le poids d’une idéologie s’explique de différentes manières : un nationalisme trop exagéré, le racisme, 
la domination d’une culture par rapport à une autre et qui peut entraîner l’intolérance… L’école est le lieu où 
l’idéologie dominante a le plus de prise. 

L’A-I-E fonctionne grâce à l’idéologie qui circule partout dans les différents domaines et qui touche 
toutes les couches de la société. Elle est un système d’idées et de représentations, qui règne sur l’esprit de 



l’individu ou d’un groupe social. C’est le rapport imaginaire des individus à leur condition réelle d’existence 
selon la définition classique. C’est parce que les conditions réelles d’existence sont très difficiles que 
l’individu ou le groupe social s’accroche à l’idéologie, à une représentation imaginaire du monde. 

Selon Althusser, l’idéologie n’est pas uniquement la relation imaginaire à des rapports réels d’existence. 
L’individu qui croit en une idéologie précise agit par des actions politiques, par des gestes, des outils, le 
militantisme, la marque vestimentaire (couleur drapeau…) ou encore par des comportements discursifs (les 
slogans…) : « les idées sont des actes matériels insérés dans des pratiques matérielles réglées par des 
rituels eux-mêmes définis par l’A.I.E ».  1

L’idéologie selon Althusser a en fait besoin pour exister de pratiques et de sujets, tel un inconscient 
culturel, religieux ou encore politique. L’idéologie est pour l’individu ou le groupe social, un instrument 
dont il use mais aussi un environnement dans lequel il vit. En littérature le rapport, de l’œuvre à l’idéologie 
est souvent complexe. Dans un même roman se rencontrent et s’entrechoquent des idéologies issues de 
diverses classes sociales et divers comportements culturels. 

L’idéologie qui domine dans un texte littéraire n’est pas forcément celle à laquelle appartient l’écrivain. 

Il faut le répéter, Althusser ne s’est jamais intéressé à la littérature, mais ses théories philosophiques 
appliquées à la littérature constituent l’essentiel de l’ouvrage de critique littéraire de Pierre Macherey 
intitulé : Pour une théorie de la production littéraire. Cet ouvrage comporte trois parties. Dans une première 
partie, qu’il intitule Quelques concepts, l’auteur redéfinit et relit les notions élémentaires de la critique 
littéraire pour donner aux concepts élémentaires utilisés dans ses théories plus d’intelligibilité pour qu’ils 
soient beaucoup plus pratiques que théoriques. 

Dans la deuxième partie, intitulée Quelques critiques, l’auteur reprend la " théorie du reflet " afin de 
l’approfondir et de mieux développer la notion de " miroir brisé ". Dans la troisième et dernière partie, 
intitulée Quelques œuvres, de son ouvrage, Macherey fait une application de concepts et de théories relus 
dans les deux premières parties de l’ouvrage sur des textes de l’écrivain français du XIXème siècle, Jules 
Verne, qui a créé un nouveau courant littéraire à partir de 1860, avec ses romans De la terre à la lune, Vingt 
mille lieux sous la mer, Le tour du monde en 24 jours. Il a aussi travaillé sur les œuvres des deux grands 
auteurs : Honoré de Balzac et Louis Borgès. 

Dans la première partie de l’ouvrage que nous venons de citer, le concept de « non-dit » est en filigrane 
dans tout le texte mais particulièrement détaillé dans deux chapitres : l’envers et l’endroit, Dire et ne pas 
dire. 

En reprenant la notion de lecture symptômale de Luis Althusser, Macherey l’applique aux textes 
littéraires pour affirmer que l’œuvre littéraire est à la fois explicite et implicite (référentielle et symbolique). 
S’appuyant sur les travaux de Freud, Macherey fait une comparaison entre l’être humain et l’œuvre littéraire 
: toute œuvre littéraire possèderait un conscient qui est le texte visible à tout lecteur, ce conscient est " le dit 
" l’explicite, la parole et un inconscient que seul le lecteur averti peut décoder, et qui est l’invisible, 
l’implicite, le non-dit, et le silence : « La parole finit par ne rien dire : c’est le silence qu’on interroge 
puisque c’est lui qui parle ».  Face au texte, il est tout aussi important d’interroger le dit que le non-dit et 2

très souvent ce qu’un écrivain ne dit pas est plus significatif que ce qu’il dit. 

L’œuvre est un produit. Selon Macherey, toute œuvre littéraire est le résultat d’un travail, la construction 
d’une œuvre n’est donc pas le résultat du hasard. Des raisons bien déterminées guident l’écrivain dans son 
élaboration : « l’œuvre est donc déterminée, elle est elle-même et aucune autre. »  Ainsi donc considérée, 3

. Louis Althusser cité par Pierre Macherey dans son ouvrage, Pour une théorie de la production littéraire, Op, Cit, 1

p28

. Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, Op, Cit, p106.2
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l’œuvre n’est pas le résultat d’un inexpliqué, mais le produit d’un travail et aussi d’un art mais « tout art 
n’est pas artificiel, il est l’œuvre d’un ouvrier et non d’un illusionniste ou d’un montreur d’ombres » . Pour 4

Macherey, l’œuvre littéraire est une production construite non pas à partir d’une illusion ou d’un mystère 
mais à partir de conjectures réelles. 

Cette analyse socio-textuelle n’est pas simplement un instrument de réflexion proposé par un critique 
dans un but strictement méthodologique, elle est aussi et surtout une finalité : l’œuvre littéraire est certes 
l’expression d’un travail mais elle est aussi l’expression d’une idéologie véhiculée à travers le texte. 
L’œuvre de Jules Verne est souvent considérée par certaines critiques comme une littérature d’anticipation à 
l’instar des bandes dessinées ou des dessins animés. Mais en réalité elle a été avant toute chose l’opportunité 
pour cet écrivain de rendre compte de l’idéologie expansionniste (coloniale) qui caractérisait la France du 
19ème siècle. L’idéologie sous-jacente dans le texte est une force qui s’impose de l’extérieur. L’écrivain peut 
accepter cette idéologie même en la modifiant, comme il peut la prendre en compte pour la réfuter. 

En conclusion, le souci constant de ces théories que nous venons de présenter, est de montrer que 
l’œuvre littéraire ne peut être analysée de manière intrinsèque. Etant un produit de l’histoire de la classe 
sociale et de leur affrontement comme le soulignent Lukacs et Goldmann, étant aussi le produit de 
l’idéologie selon les travaux de Macherey, l’œuvre est ouverte au domaine qui constitue son objet, mais 
aussi à ceux qui la permettent ou la construisent dans sa totalité historique, sociale, économique, idéologique 
et familiale. Le texte littéraire dans sa conception sociologique et critique aune origine et une destination et 
c’est dans ce sens-là que sa charge référentielle est prise en compte par le chercheur. 

Si les différentes théories de la Sociologie de la littérature que nous venons de présenter prennent 
parfois des voies différentes, c’est précisément dans leur manière de concevoir chacune la liaison entre 
l’imaginaire et le référentiel. Loin d’être un " pur objet linguistique", l’œuvre est le résultat d’une alliance 
complexe de la fiction et des réalités comme le souligne Pierre Macherey : « l’œuvre littéraire produit un 
effet de réalité et un effet de fiction… »  5

La faiblesse de ces théories réside dans les limites qu’elles se sont imposées entre elles et certaines 
sciences humaines, comme la psychanalyse…, mais ces barrières ont été, par la suite, franchies par d’autres 
critiques qui s’inscrivent dans la même mouvance. 

NB : Ce cours porte sur la théorie de l’idéologie de Louis Althusser adoptée à la sociologie de la 
littérature (Nous avons abordé en principe Pierre Macherey comme pionnier à cet effet). Or pour mieux 
assimiler cette théorie, il faut relire des œuvres romanesques que vous répertoriez à l’ombre de la réflexion 
d’Althusser renforcée par celle de Macherey… Nous le rappelons, la lecture critique du texte littéraire est 
une relecture ou plutôt une lecture de deuxième degré, appuyée sur des outils d’étude méthodologique, tels 
que ceux abordés précédemment.  

Vu aux séances qui nous restent pour ce module, un deuxième cours par semaine est programmé 
chaque mardi, jusqu’à la fin du programme (voir la description du chapitre III, diffusée 
précédemment).

. Op,cit. (la même référence citée précédemment)4

. Ibid, p86.5



5ème année fr – Module : Lecture critique                                                                            M. Bellal 

Date du cours : 26/05/2020 

Chapitre III : 1. Le rapport texte/société (suite) : 

1.4. La sociocritique / Claude Duchet : 

Le mot sociocritique est né en 1971 et utilisé pour la première fois en 1974 par Claude Duchet 

dans la Revue littéraire n°1, dans un article intitulé « Pour une sociocritique ou variation sur un 

incipit ». La sociocritique est une approche du fait littéraire qui s’attarde sur l’univers social présent 

dans le texte. Elle s’inspire des autres disciplines qui lui sont proches comme la sociologie de la 

littérature au point que l’on a tendance à les confondre. Ensuite, elle s’est peu à peu constituée aucours 

des années pour tenter de construire ce que Duchet appelle une « poétique de la socialité, inséparable 

d’une lecture de l’idéologique dans sa spécificité textuelle ». 

Pendant les années soixante-dix et plus précisément dans le domaine francophone, cette nouvelle 

approche a connu une nouvelle impulsion à la suite des travaux de plusieurs chercheurs et critiques. 

Citons ici les travaux de Robert Escarpit résumés dans Production et consommation de la littérature, 

Pierre Bourdieu et son Champ littéraire, ainsi que Claude Duchet et son ouvrage intitulé 

Sociocritique. D’autres chercheurs ouvriront de nouvelles perspectives de recherche tel Pierre Zima 

avec sa sociologie du texte, et Marc Angenot et sa théorie du discours social. 

La sociocritique est une analyse immanente, qui s’appuie en premier lieu sur le texte. Le texte est 

donc, en sociocritique, l’objet d’analyse prioritaire. La particularité de cette approche est en fait la 

finalité de l’analyse qui vise à rendre au texte son contenu social. 

Qui dit sociocritique dit nouvelles perspectives, mais la nouveauté n’est jamais totale et parfaite. 

Il y a toujours une influence : l’influence de Marx et Durkheim d’une part et l’influence directe de 

Lukacs et Goldmann d’autre part. L’enjeu théorique de la sociocritique montre que le texte est une 

mise en œuvre d’un monde, (rapport au monde – Barthes), ce que Lukacs et Goldmann ont appelé : 

« conscience possible ». 

L’objectif de cette théorie est de démontrer que toute création artistique relève de la pratique 

sociale et par là-même, elle est un processus esthétique parce qu’elle reflète ou représente une telle 

réalité. Son but est donc de décoder la présence de l’œuvre au monde social (histoire, idéologie, 

politique…) appelée socialité. 

Dans toute analyse socio-historique on accorde une attention particulière à la relation 

qu’entretient l’intra-texte du point de vue de l’analyse narratologique avec l’extra-textuel, c'est-à-dire 

tous les savoirs qui peuvent venir à la rencontre de ce texte (histoire, médecine, sociologie…). Dans 

Sociocritique, Claude Duchet écrit : « effectuer une lecture sociocritique revient en quelque sorte à 



ouvrir l’œuvre du dedans, à reconnaître ou à produire un espace conflictuel où le projet créateur se 

heurte à des résistances, à l’épaisseur d’un déjà là, aux contraintes d’un déjà fait, aux codes, et 

modèles socioculturels, aux exigences de la demande sociale, aux dispositifs institutionnels. »1 

En s’intéressant en un premier lieu à l’analyse de l’intra-texte, la sociocritique interroge 

l’implicite, « le non-dit ». Analyser le silence, l’implicite, c’est chercher à déchiffrer l’inconscient 

social et individuel du texte produit. Aussi, la question que se pose la sociocritique sur le degré de 

signification de la relation de l’œuvre au contexte socio-historique est primordiale. Cette interrogation 

est de taille, elle convoque un outil conceptuel très important : les médiations (intermédiaires entre 

l’œuvre et la réalité socio-historique, économique, politique…). 

C’est la relation donc entre la dimension référentielle et la dimension fictionnelle. Ces médiations 

écartent d’emblée tout rapport immédiat entre le fictionnel et le symbolique. Les perspectives sont 

d’une part celles d’une sociologie de l’écriture littéraire individuelle étant entendu que la littérature 

est en un premier lieu une aventure personnelle et solitaire et, d’autre part, celle d’une écriture 

collective où l’œuvre n’est qu’une partie d’un ensemble de faits culturels que l’analyse des médiations 

met en relief. 

Dans ce sens, l’apport des réflexions de Lucien Goldmann est d’une importance capitale, le 

structuralisme génétique étudie simultanément les liens qu’entretient l’œuvre littéraire avec les 

structures internes du texte et les structures externes de la totalité englobante. La double analyse 

(compréhension et explication) s’appuie sur ce que Goldmann appelle l’« homologie rigoureuse des 

structures ». 

La sociocritique axe son analyse sur trois repères : le sujet, l’idéologie et les institutions. 

L’attention est accordée au sujet de l’écriture et non à l’auteur, en ce sens que le sujet textuel vit dans 

un système de production et dans la réalité d’une pratique culturelle. Le sujet de l’écriture qui est le 

plus souvent au centre de différents affrontements idéologiques. Ceci constitue l’un des matériaux 

essentiels au travail de l’imaginaire par rapport à la charge fictionnelle. 

Le rapport du texte à l’idéologie est l’un des points essentiels et sensibles de la réflexion en 

sociocritique. La difficulté que pose l’idéologie à la sociocritique est la particularité de l’objet analysé 

dans le texte littéraire (réalité-fiction). Cette spécificité ne signifie nullement que le texte littéraire 

écrit les luttes idéologiques réelles. Cette dualité fiction / idéologie s’explique par la définition 

classique de l’idéologie donnée par Marx : « un rapport imaginaire entre l’individu et sa condition 

d’existence ». L’idéologie est donc un terrain d’investigation pour le sociocritique. L’une des 

questions qui se posent, est si le texte fictionnel est manifestation souvent explicite de telle ou telle 
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idéologie. Celle-ci est en harmonie ou en contradiction avec celle de l’artiste créateur (écrivain). C’est 

dans ce sens-là que la sociocritique se doit d’extraire du texte ce que Macherey appelle « le projet 

idéologique ». 

Ce n’est que récemment que la sociologie de la culture s’est préoccupée de la place de la littérature 

dans les institutions de l’Etat (les médias, l’école, les institutions de diffusion…). 

Les questions autour de ce débat sont autant complexes. Qui décide qu’une telle production 

artistique est littéraire ou non littéraire ? Si elle est considérée de la sorte (littéraire ou non littéraire) 

cela signifie que la littérature fonctionne à l’intérieur de lois formelles et à l’intérieur d’acceptabilités. 

Citons ici l’exemple de l’institution scolaire (manuels, cours…) ou alors l’université, dans la 

connaissance et la diffusion des auteurs et des textes. La réflexion actuelle sur la littérature tend de 

plus vers une conception de la littérature comme institution. 

La sociocritique analyse la production fictionnelle à partir de la société dans le champ précis 

d’une histoire sociale donnée. Le texte tout en étant une production de l’imaginaire, socialise certains 

faits auxquels il est sensible. Ainsi la littérature intimement liée à l’Histoire est une manifestation et 

une pratique incessante comme le souligne cette citation : « La sociocritique braque les feux de son 

analyse sur le travail textuel en tant que transformateur de matériaux linguistiques et culturels en 

somme socio-idéologiques, par la vertu du pouvoir imaginatif ».2 

 

NB : Enfin de ce cours, on conclut que la sociocritique de Claude Duchet est le point d’arrivée 

auquel se rencontrent toutes les théories que nous avons abordées dans l’élément III.1 de notre 

module (Le rapport texte/société) partant de la théorie du reflet et s’appuyant sur la sociologie 

littéraire (Lukacs et Goldmann) ainsi que sur la réflexion idéologique de Louis Althusser.   
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