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ntre l’ethnologie et la littérature les relations sont 
multiples : expressions littéraires dans la société, 

production, médiation et réception des textes, univers 
symboliques et rhétoriques propres aux cultures. Une 
ethnologie du littéraire, c’est aussi l’étude des manifestations 
publiques définissant « la chose littéraire » au sein de micro-
univers sociaux et symboliques. Ce numéro traite du rôle des 
oralités lettrées, exprimées à l’occasion de salons du livre, de 
soirées conteuses et de réappropriations festives locales de 
héros littéraires. 
 

i Ethnologie française a publié de nombreux travaux sur la 
littérature, c’était le plus souvent à propos de corpus à 

dominante de littérature orale. Cette livraison étend le champ 
à l’analyse ethnocritique de la modernité littéraire. 
L’ethnocritique s’intéresse aux jeux incessants à l’œuvre dans 
le texte entre des formes plus ou moins hétérogènes de 
cultures orale et écrite, folklorique et officielle, religieuse et 
profane, féminine et masculine, légitime et illégitime, 
endogène et exogène, attestée et inventée, etc. Il s’agit d’une 
démarche critique en devenir et ce numéro s’aventure ainsi à 
explorer les systèmes ethno-sémiotiques de grands textes 
littéraires, la poésie de Baudelaire, le théâtre de Koltès, le 
roman (Flaubert, Comtesse de Ségur, Hélène Cixous).  
 

nfin, le numéro propose une dimension comparative pour 
cartographier les relations institutionnelles, scientifiques et 

symboliques que différents pays établissent entre études 
culturelles et études littéraires, révélant l’image particulière 
que chaque pays (et chaque langue) conçoit de sa propre 
littérature.  
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