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        Pour une histoire sociale du concept de Weltliteratur 

 

        Xavier LANDRIN 

 
 

        Université Paris Ouest Nanterre, Groupe d’Analyse Politique 
        Centre de sociologie européenne (CESSP / EHESS-CNRS) 
 

 

        Je tiens tout d’abord à remercier les responsables du séminaire 

« Circulations culturelles transnationales » pour leur invitation ainsi que l’IMEC et 

le Centre d’histoire de Sciences Po pour leur accueil. 

        J’avais décidé de présenter cette communication sous un titre engagé : 

« Pour une histoire sociale du concept de Weltliteratur ». Je dois sans doute 

m’expliquer sur la position qu’il suggère, avant d’en venir à l’histoire proprement 

dite de la Weltliteratur.  

 

 

       I. Question préalable : sociologie ou sémantique ? 

 

       « Histoire sociale » signifie  « sociologie » : je crois à la pertinence des 

résultats de la sociologie notamment initiée avec et dans la continuité de Pierre 

Bourdieu. Il s’agit ici de réinvestir cette sociologie en ce qu’elle articule, d’une 

part, la production de sens associée à un point de vue, et d’autre part les 

systèmes des rapports de force, les interdépendances, dont ce point de vue est le 

résultat et qu’il nomme ou désigne très souvent sans que les producteurs en aient 

une conscience claire. On trouve ainsi toute une série de considérations 

partiellement réflexives de Goethe sur la Weltliteratur. Que doit-on faire de ces 

considérations ? Les restituer comme un  corpus en tentant d’y trouver une vision 

cosmopolite, esthétique, etc. (ce qui reviendrait en partie à « esthétiser » un point 

de vue) ? Montrer dans quels contextes elles s’inscrivent en engageant comme 

préalable une « critique des sources » ? Ces deux démarches, herméneutique ou 

contextualiste, inclinent à déshistoriciser le point de vue goethéen ou, au mieux, 

en présentent une explication faiblement démonstrative. Le point de vue 

goethéen est à la fois moins qu’une esthétique achevée des rapports entre 
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nations littéraires et bien plus qu’un point de vue relevant d’ambitions ou de 

tensions créatrices strictement individuelles.  Il s’agira donc de dire quelles sont 

les interdépendances expliquant la genèse et les transformations d’un point de 

vue : ces interdépendances étant aussi bien le fondement social du point de vue 

que le système d’enjeux qualifiés par celui-ci. La sociologie des champs est, dans 

cette perspective, un mode de lecture particulièrement pertinent. Il faudrait 

néanmoins en signaler deux limites.  

- La première tient à ce qu’on appelle la phase objectiviste de la 

recherche, définie avec force dans le Métier de sociologue, qui consiste à 

mettre à distance tout ce qui relève de la symbolisation (langages, 

significations, perceptions) pour restituer en priorité les structures 

collectives de production du sens et, au final, voir dans la symbolisation 

l’objectivation de ces structures. Cette démarche ne s’est pas toujours 

acquittée de sa promesse : penser le travail pratique de dotation de sens 

et de formes dans ses dimensions multiples (sémantiques, visuelles, 

stylistiques, etc.). Elle est pourtant inscrite dans le programme 

sociologique initial1.  

- La deuxième limite est d’une autre nature. Elle ne tient pas à la méthode 

elle-même, mais plutôt au matériau historique que la sociologie des 

champs peut se donner pour objet. En effet, les structures de la 

production culturelle ne se présentent pas toujours sous la forme de 

champs, notamment sur des périodes où ces structures sont encastrées 

politiquement. L’autonomie des champs n’est que l’un des modes 

d’objectivation des espaces de production, et il arrive que la spécification 

de ces espaces soit beaucoup plus flottante. Il se peut même que 

l’univers de la production symbolique (savante, politique, artistique, etc.) 

se caractérise par une indifférenciation relative2. C’est le cas de la 

                                                      
1 Pierre Bourdieu, « Postface » à Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Paris, 
Minuit, 1967, pp.133-167 ; Pierre Bourdieu, « Sur le pouvoir symbolique », Annales ESC, 3, 1977, pp. 
405-411. 
2 C’est ce qui explique qu’une grande partie des productions savantes de la première moitié du 19e 
siècle soit disqualifiée dès la seconde moitié du siècle par des auteurs, pris dans des processus 
d’autonomisation des espaces savants et académiques, qui se réclament de savoirs plus spécialisés. 
On le remarque, sous des aspects différents en fonction des spécialités et des lieux de production et 
de communication, aussi bien dans le cas de la philosophie que de l’historiographie. Par exemple : 
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production culturelle française et allemande jusque dans le dernier tiers 

du 19e siècle. Goethe circule en effet entre différents espaces (la 

diplomatie, la politique, les arts, les sciences, les lettres, etc.) sans que 

cela génère toujours des contradictions ou des tensions particulières. Les 

catégories qu’il peut mettre en œuvre, comme le néologisme de 

Weltliteratur, sont également travaillées par cette indifférenciation : elles 

relèvent de la philosophie de l’histoire, en même temps que des luttes 

esthétiques et de l’histoire politique. Cette indifférenciation s’explique 

historiquement et il faut pouvoir en donner une explication satisfaisante.  

        Il m’est donc apparu nécessaire de comprendre la Weltliteratur non 

seulement à travers les interdépendances caractéristiques de l’univers des lettres 

allemandes au début du 19e siècle et des nationalismes littéraires en cours de 

constitution, mais aussi de penser ce néologisme à travers les opérations de 

dotation de sens (le travail sur soi de Goethe notamment) et ses conditions de 

possibilité sémantique.    

 

        Je voudrais d’emblée signaler ce qui différencie la démarche que j’ai tenté 

de mettre en œuvre dans un texte récent3, et la démarche traditionnelle 

lorsqu’elle prend pour objet la Weltliteratur goethéenne. Les commentaires, qui 

sont pléthoriques sur ce thème, pour des raisons que j’aurai l’occasion 

d’expliquer, peuvent être rapportés à quelques caractéristiques : 

- Le terme de Weltliteratur qui apparaît dans plusieurs textes de Goethe à la fin 

des années 1820 est souvent présenté comme un commencement absolu, une 

innovation linguistique sans précédent. Et elle est d’autant plus présentée sur ce 

mode qu’elle est en général créditée d’avoir anticipé la discipline du 

« comparatisme littéraire » ; 

                                                                                                                                                                      
Alexandre Escudier, « Entre ‘pragmatisme’ des Lumières et ‘historisme’ classique : Johannes von 
Müller et l’historiographie allemande de la première moitié du 19e siècle », Geschichtsschreibung zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts im Umkreis Johannes von Müllers und des Groupe de Coppet / 
L’historiographie à l’aube du 19e siècle autour de Jean de Müller et du Groupe de Coppet, Paris, 
Honoré Champion, 2004, pp.45-77 ; Xavier Landrin, « L’ ‘éclectisme spiritualiste’ au 19e siècle : 
sociologie d’une philosophie transnationale », in Louis Pinto (dir.), Le commerce des idées 
philosophiques, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2009, pp.29-65.   
3 Xavier Landrin, « La sémantique historique de la Weltliteratur : genèse conceptuelle et usages 
savants », in Anna Boschetti (dir.), L’espace culturel transnational, Paris, 2010, Nouveau Monde 
Editions, pp.73-134.  
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- Le terme de Weltliteratur lorsqu’il est pensé à travers ses origines présumées 

est exclusivement rapporté à Goethe, à l’originalité de son point de vue, ce qui 

n’est pas sans lien avec l’idéologie solipsiste de la création que l’on retrouve 

souvent dans des travaux savants au sein des « disciplines littéraires » ; 

- Le sens attribué au terme de Weltliteratur dans la plupart des travaux publiés 

relève le plus souvent d’une opération rétrospective qui consiste à imputer au 

terme lui-même une orientation qui lui est pratiquement étrangère. Cet effet de 

prisme rétrospectif s’explique en particulier par le fait que la Weltliteratur n’est pas 

un objet de commentaire neutre. C’est un enjeu de luttes, on pourrait dire un 

embrayeur de luttes, qui permet presque toujours d’engager une re-définition des 

fondements des disciplines littéraires, au premier rang desquelles la philologie, la 

littérature comparée et certains sous-champs des cultural studies, notamment  les 

postcolonial studies. Ceci s’explique aussi par le statut des ressources 

explicatives dans les disciplines littéraires. Il n’est pas rare en effet que ces 

ressources soient issues des univers culturels et qu’elles soient parallèlement 

utilisées à des fins d’analyse savante. Autrement dit, la Weltliteratur est à la fois 

la chose expliquée et l’instrument de l’explication. La notion de Weltliteratur est 

aujourd’hui profondément marquée par cette ambiguïté. 

        La sociologie, ou l’histoire sociale, peut proposer une approche différente, 

plus critique et plus historicisante. Pour les raisons que j’ai rappelées à l’instant, il 

s’agit nécessairement pour moi d’une sociologie sensible à d’autres apports qui 

me semblent fondamentaux comme ceux de la Begriffsgeschichte. Il est pour cela 

nécessaire de mettre en œuvre une autre démarche plus sensible à la fois aux 

continuités historiques et sémantiques, aux formes collectives de l’innovation, et 

aux usages sociaux des concepts. Cette « archéologie » du concept de 

Weltliteratur peut ainsi être présentée à partir de plusieurs entrées :   

- tout d’abord, le retour sur la genèse du néologisme goethéen permet 

d’insister sur des continuités sémantiques afin de saisir le processus de 

transformation linguistique dans lequel le néologisme s’inscrit ; 

- ensuite, le système de relations sociales que le néologisme désigne au 

moment où il est utilisé par Goethe permet de comprendre un point de 

vue historiquement situé qui n’a rien d’une vue « cosmopolite » ;  
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- enfin, les usages du concept de Weltliteratur dans les études littéraires, 

évoqués à travers quelques exemples, permet de mieux comprendre le 

travail collectif de redéfinition rétrospective de l’archive goethéenne.     

 

 

        II. La formation du néologisme goethéen 

 

        Il s’agit d’abord d’éviter la lecture rétrospective des textes de Goethe fondée 

sur un parti-pris esthétique, et de retrouver, notamment à l’appui d’une lecture 

sémantique, les conditions de possibilité du néologisme. Une attention aux 

continuités sémantiques permet de voir que la Weltliteratur n’est pas un 

commencement absolu. Le terme a en effet une place dans le répertoire des 

universaux qui permettent de penser en Allemagne l’évolution des cultures 

nationales et des rapports entre traditions littéraires.  On peut évoquer plusieurs 

continuités sémantiques dans lesquelles s’inscrit le néologisme goethéen : 

- la généralisation dans le dernier tiers du 18e siècle d’une représentation 

processuelle de l’histoire transcendant des « histoires singulières », à 

partir de laquelle la mise en forme d’une histoire générale (« mondiale » 

ou « universelle », une Weltgeschichte) et une définition du temps 

historique comme théodicée ont pu être formulées ; 

- l’apparition d’une représentation d’abord partagée dans l’univers des 

lettres, une représentation qui met en relation la production culturelle et 

les conditions politiques de son développement. En effet, les 

conséquences d’une structure politique éclatée ont fait l’objet de 

commentaires de plus en plus nombreux à partir du début du 19e siècle. Il 

n’est donc pas surprenant que la Weltliteratur goethéenne mette à la fois 

l’accent sur  la division culturelle et politique d’un territoire dépourvu de 

centre réel et sur les ressources transnationales qui permettent 

d’échapper à ses conséquences négatives sur la créativité ; 

- la redéfinition des tensions culturelles entre l’ancien et le nouveau, en 

partie liée aux stratégies de succession entre producteurs culturels et aux 

enjeux de reproduction du capital culturel « national » en Allemagne. Ces 
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tensions ont pris notamment la forme d’une polarité entre un héritage 

littéraire passé et à dépasser, et l’impératif de créer des formes littéraires 

ou de les renouveler. La Weltliteratur goethéenne se présente 

historiquement comme un programme de résolution de ces tensions.  

 

      Produit d’une histoire sémantique particulière, la Weltliteratur est aussi le 

résultat d’une redéfinition des représentations individuelles de Goethe à propos 

des biens culturels et de leur circulation. Je n’insiste pas ici, mais cette 

redéfinition est liée au cycle de consécration de Goethe au-delà des frontières 

« nationales » à partir des années 1810. Il en résulte une vision très particulière, 

qui n’a rien de « cosmopolite », des relations transnationales entre différents 

types d’acteurs (producteurs et passeurs) et de biens culturels, que traduisent les 

différentes occurrences du néologisme. L’avènement souhaité d’un cercle 

d’hommes cultivés (« Kreise gebildeter Menschen »), dotés de ressources 

particulières (comme le polyglottisme), révèle assez bien l’effet de valorisation, 

éprouvé par Goethe au cours de sa trajectoire, exercé par une critique 

représentant différentes nations littéraires et s’en détachant par un éclectisme 

bien tempéré, sans parti-pris national.      

 

 

        III. L’universalisme goethéen en question    

 

        J’ai rappelé dans l’introduction qu’il fallait à la fois mettre à distance et saisir 

tout ce qu’oblitèrent les lectures rétrospectives de la Weltliteratur goethéenne qui 

en font une variante lettrée du cosmopolitisme. La Weltliteratur est, en effet, 

d’abord la traduction d’un point de vue et d’un système de rapports de force entre 

différentes classes d’acteurs et de biens culturels. Si l’on s’attache aux passages 

exacts (et à leurs contextes de production) de l’œuvre de Goethe, on constate 

que la Weltliteratur est pour lui une sorte d’analyseur de deux phénomènes 

interdépendants qui ne sont jamais exposés comme tels :  

- une distribution asymétrique des formes de capital linguistico-littéraire 

dans l’Europe du début du 19e siècle ;  
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- la prise de rôle au niveau transnational d’une critique qui tend à 

renouveler, en transformant la hiérarchie des légitimités artistiques, les 

canons et les traditions culturelles nationales. Cette critique est 

représentée pour Goethe par des organes comme Le Globe en France, 

l’Eco de Milan, et l’Edinburgh Review. Je ne reviens pas sur ce paradoxe 

exprimé par la présence des revues dans le diagnostic d’un avènement 

d’une Weltliteratur, et signalé notamment avec Kant : le travail de la 

création s’exprime aussi à travers des propriétés de langue, et la 

reconnaissance mutuelle des créations nationales, par exemple au moyen 

des revues, valorise un autre partage des héritages et des productions 

littéraires à l’échelle transnationale4. A cet égard, ce n’est sans doute pas 

un hasard si la Weltliteratur est le mot privilégié pour décrire le 

renversement du classicisme français au profit d’une diversité de 

productions qui peuplent des systèmes symboliques de classement alors 

en gésine (klassisch/romantisch).  

        Goethe participe évidemment de ces deux processus à travers notamment 

son activité de critique, et les occurrences du mot Weltliteratur dans ses propres 

textes le montrent assez bien. On pourrait prendre l’exemple des transactions qui 

sont au principe d’un « genre » nouveau, le roman historique, pour saisir la 

Weltliteratur comme une catégorie de compréhension, d’appréciation et de 

classement des œuvres littéraires. Ainsi, Goethe range, sous la catégorie de 

Weltliteratur, les romans historiques de Manzoni et Walter Scott. Ces romans 

sont présentés comme des chefs d’œuvre universels, mais l’accès à 

l’ « universel » relève de mécanismes bien particuliers de consécration : Manzoni 

est par exemple contraint de solliciter Goethe pour échapper à la domination 

linguistico-littéraire de l’Italie, alors que toutes les conditions de possibilité d’une 

consécration de Walter Scott sont d’emblée remplies en raison du rayonnement 

de la culture écossaise (un rayonnement un peu paradoxal qui correspond bien à 

l’humeur du temps : le récit des traditions populaires nationales), et aussi en 

raison de sa proximité ancienne à Lord Byron. C’est la raison pour laquelle le 

                                                      
4 Xavier Landrin, « La sémantique historique de la Weltliteratur : genèse conceptuelle et usages 
savants », op. cit., pp.110-112. 
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classement des œuvres de Scott, que Goethe considère comme un égal, pose 

moins de difficultés que celui des Promessi Sposi de Manzoni qui nécessite des 

justifications. Ce travail de classement n’a donc rien d’universel ou de 

cosmopolite. Il participe au contraire des logiques de l’espace culturel 

transnational (distribution asymétrique à l’échelle inter-nationale des formes de 

capital, et pouvoir de consécration accru des passeurs transnationaux).        

 

 

        IV. Les trajectoires d’un concept savant 

 

        Pour comprendre les logiques d’écriture et de réécriture de la Weltliteratur 

goethéenne, et les prismes rétrospectifs dont elles sont le support, il faut décrire 

les phases essentielles dans lesquelles la Weltliteratur a constitué un enjeu de 

luttes entre différents groupes d’acteurs. Il s’agit bien ici d’analyser un concept, 

c’est-à-dire un mot qui n’a pas de substitut linguistique ou de synonyme, et qui 

fonctionne comme un instrument de construction et de reconstruction des 

traditions littéraires. En dehors d’exceptions notables5, les travaux manquent pour 

décrire les enjeux de lutte liés à la globalisation du canon littéraire. Je mentionne 

ici à grands traits ces différentes phases : 

- tout d’abord, le contexte de la fin du 19e siècle, qui voit 

l’institutionnalisation des comparatismes littéraires comme spécialités 

savantes ou disciplines nationales et internationales. Cette 

institutionnalisation est une période de résurgence de la Weltliteratur dans 

la mesure où celle-ci tend à être consacrée comme un primum movens 

d’un mouvement savant international. La Weltliteratur est alors réinventée 

comme un modèle de comparaison cosmopolite des littératures qui a 

l’avantage de sortir du nationalisme littéraire. 

- il faut signaler, d’autre part,  les périodes de transformation et de crise 

interne, provoquée par le renouvellement des spécialistes, et externe, 

comme les guerres mondiales,  des disciplines littéraires (la philologie et 

                                                      
5 Voir en particulier Emily Apter, The Translation Zone : a new Comparative Literature, Princeton, 
Princeton University Press, 2005, pp.41-65. 
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le comparatisme en particulier). Ces crises favorisent les sorties d’usage 

et les nouveaux usages de la Weltliteratur qui relèvent le plus souvent de 

stratégies de refondation académique. C’est ce que l’on observe par 

exemple si on relit le texte bien connu de E.  Auerbach sur la philologie de 

la Weltliteratur. Les crises internes aux disciplines académiques 

remotivent en quelque sorte la Weltliteratur goethéenne lorsque, par 

exemple, des « petites nations littéraires » souhaitent par la voix de leurs 

spécialistes être mieux représentées dans les institutions académiques 

internationales du comparatisme littéraire6. 

- enfin, il faut bien sûr rappeler l’importance qu’ont joué les postcolonial 

studies  dans le renouvellement sémantique de la Weltliteratur : la 

Weltliteratur ne serait pas une forme de justification de la domination 

culturelle des pays européens, mais au contraire un appel prophétique et 

un point d’appui pour le renversement des formes de l’hégémonie 

culturelle occidentale. 

 

          Ces usages du concept se comprennent à travers les spécificités qu’ils 

doivent à leurs contextes d’apparition et aux caractéristiques des acteurs. On 

pourrait aussi les différencier au regard de leurs qualités réflexives. Il est par 

exemple évident que des auteurs associés aux postcolonial studies comme Homi 

Bhabha ont une certaine idée des conflits sédimentés par le concept de 

Weltliteratur. Mais tout se passe comme si, dans les postcolonial studies comme 

ailleurs, l’histoire sociale des concepts enfermait moins de potentialités 

descriptives ou explicatives que les usages engagés des concepts dont elle 

devrait pourtant constituer un préalable.    

                                                      
6 La sémantique de la Weltliteratur intègre ainsi les transformations majeures de  l’expérience 
historique des temps modernes : celle des effets en retour de l’ « occidentalisation », de la 
« nationalisation » et de l’impératif de la « déterritorialisation », voir Alexandre Escudier, 
« ‘Temporalisation’ et modernité politique : penser avec Koselleck », Annales HSS, 6, 2009, pp.1297 
et s.  


