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Par François Paré (Université de Waterloo, Canada)

Auteur de plusieurs essais sur le lien entre littératures et minorités linguistiques, 
lauréat de nombreux prix au Canada, François Paré est Distinguished professor 
emeritus au département d’études françaises de l’Université de Waterloo 
(Ontario) et membre de la Société Royale du Canada. En 1993, son livre Les 
littératures de l’exigüité (traduit en anglais) lui a valu le Prix du Gouverneur 
Général du Canada et de nombreuses invitations dans le monde. Il est aussi 
l’auteur de Théories de la fragilité (Le Nordir, 1994) et de La distance habitée (Le 
Nordir, 2003). Il a aussi fait paraitre Le fantasme d’Escanaba (Nota bene 2008) et, 
avec François Ouellet, un essai sur le romancier québécois Louis Hamelin (Nota 
bene 2008). Il a récemment dirigé en compagnie de Lucie Hotte Les littératures 
francophones minoritaires au Canada à l’aune du temps (Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2016) et fait paraître depuis 2015 un certain nombre d’études sur les 
premiers écrits français de la région des Grands Lacs au Canada (1630-1760). 
François Paré travaille actuellement à un ouvrage s’intitulant L’empreinte de la 
première langue sur les représentations de la langue maternelle au sein des 
cultures minoritaires et colonisées. 

Dans leurs interactions politiques aussi bien que dans leurs conceptions même 
d’un sujet psychologique fragilisé, toutes les communautés linguistiques et 
culturelles minoritaires, qu’elles soient autochtones, historiques ou diasporiques, 
font l’expérience de la précarité. Cette fragilité s’exprime dans un rapport de 
pouvoir inégal sur le plan des institutions et des régimes de représentation 
qu’elles mettent en œuvre au sein de la société dominante. Au cours de son 
intervention, inspirée par son ouvrage Théories de la fragilité, il montrera de 
quelle manière la précarité est à la fois une souffrance vécue au quotidien par 
nombres d’individus minorisés et, étonnamment, une source de créativité, 
visant à transformer l’exclusion et la normativité en une véritable «écologie des 
marges », quelles qu’elles soient.

12h00-13h30 : buffet dans le foyer de l’auditorium

10h-12h - Auditorium

Le défi de la fragilité.
Pour une écologie des langues et cultures du monde



Imaginons l’Université comme un jardin. Un jardin – nous apprend Gilles Clément – est 
une forme d’institution. C’est une manière d’organiser le vivant qui dit la place attribuée à 
chaque espèce (y compris la place du jardinier), et répond toujours à un projet politique. Un 
jardin est toujours le lieu du « brassage planétaire » – parfois très sélectif – où cohabitent 
des espèces souvent venues de l’extérieur. Comment concevons-nous notre jardin ? La 
cohabitation ? Quelle place faisons-nous à la diversité ? À quelle diversité ? Quel doit être 
alors le rôle du jardinier – le nôtre en l’occurrence, à nous universitaires ? 
À travers la métaphore du jardin, nous souhaitons ainsi ouvrir la discussion engagée par 
François Paré sur l’existence d’une « écologie des marges » à la fois délaissée, fragile, mais 
créative et qui rappelle à bien des égards les notions de « friche » ou de « Tiers-paysage » 
développées par Gilles Clément, c’est-à-dire la somme des espaces délaissés sur la 
planète, non cultivés, souvent mal perçus, et qui composent en réalité la majorité des 
paysages. Ceux, peut-être, qui peinent à accéder au discours critique, comme le soutient 
François Paré. Quelles sont les relations, quelles pourraient être les relations entre ces 
marges et les espaces centraux, reconnus  et institutionnalisés ?
Comment percevons-nous à la fois les inquiétudes qui s’expriment sur le sort des 
diversités et la mondialisation? Comment tentons-nous d’y répondre dans nos pratiques 
(d’enseignement, de recherche, de traduction) ? S’agit-il d’instituer des « réserves », de 
défendre des territoires, pour les espèces « en danger » (du fait de leur rareté et/ou du 
pouvoir qu’elles représentent) ; ou bien d’imaginer d’autres configurations, en prenant 
comme point de départ ce que nous avons en commun : faire émerger des voix, d’où 
qu’elles soient. Quelles pourraient être alors les conditions d’un dialogue attentif à la 
pluralité des langues et des formes de vie, littéraires en particulier ?
Comment penser dès lors une cohabitation institutionnelle qui irriguerait et décentrerait 
la pensée critique, les méthodes, dans l’intérêt de chacun et de l’enseignement de la 
littérature en particulier (en France, notamment) – la question pourrait se poser pour 
toutes les disciplines –, en formant des étudiants toujours plus attentifs à la pluralité des 
modes d’existence (qui engage aussi la question des langues) ? Quelles relations faudrait-
il tisser, restaurer entre nous, et avec d’autres, pour accompagner ces dynamiques 
naturelles du vivant ? Comment penser en termes relationnels ces mots qui souvent 
émeuvent mais toujours résonnent : nationalismes, identités, patrimoines, régionalismes, 
territoires, cosmopolitismes ? 
De ce point de vue, l’Inalco, où se tiendra cette discussion, fort de ses 103 langues  
enseignées, constitue un espace de pensée « écologique » fort intéressant, en lien avec 
des collègues issus d’autres universités françaises. C’est donc à un dialogue constructif 
que nous invitons à participer toutes celles et tous ceux qui souhaitent faire entendre la 
diversité des points de vue au sein des littératures et cultures qu’ils/elles représentent 
institutionnellement en France, quel que soit le statut de la langue dans laquelle ces voix 
tentent de se faire entendre.  
…Et si nous devenions des « diplomates » d’un nouveau genre – des « pliés-en-deux » – 
désireux de s’écouter et d’imaginer ensemble quelles alliances vitales nous pourrions 
créer, dans l’intérêt de tous ? 

Vos expériences, vos propositions sont les bienvenues et nous vous espérons nombreux ! 
Nous vous proposons de prendre place dans l’une des deux tables-rondes suivantes et de 
participer à un effort de pensée collectif en lien avec l’axe que vous choisirez. 

13h30-16h30 - Salle 4.23

Des jardins, des langues et des diplomates : 
penser une écologie institutionnelle



Table-ronde n°1
Expériences : Être minoritaire.

L’idée serait de permettre à des intervenants de poser des questions 
différentes, qui résulteraient d’une expérience de minorisation dans le 
champ institutionnel et permettraient dans un premier temps d’éclairer 
quelques facettes complexes de ce qu’est le « sentiment minoritaire ». 
Il s’agirait soit de se faire l’écho d’écrivains, soit de ses propres 
expériences, pratiques de recherche, des difficultés qui existent 
parfois, de l’intérêt aussi (?) à se situer à la marge, quand on travaille 
sur des littératures ou cultures minorées institutionnellement.

Avec Mélanie Bourlet (MCF Langue et Littérature peules, Inalco), 
Claudine Le Blanc (MCF Littérature comparée/Littératures de l’Inde, 
Paris 3), Nathalie Carré (MCF, Langue et Littérature swahili, Inalco), 
Gérald Peloux (MCF Etudes japonaises, Université de Cergy-Pontoise), 
Isabelle Rabut (PU Littérature chinoise moderne, Inalco), Stéphane 
Sawas (PU Littérature grecque, Inalco), Dominique SAMSON NORMAND de 
CHAMBOURG (MCF Etudes sibériennes, Inalco).

Introduction 
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Table-ronde n°2
Propositions : imaginer des configurations nouvelles

L’idée serait de permettre à quelques intervenants de lancer des 
questions, de proposer des pistes critiques, de faire état d’expériences 
de dialogues inédits, de propositions structurelles par exemple, qui 
permettraient de questionner les centres,  de dépasser difficultés, 
antagonismes, malentendus, et d’imaginer ensemble ce qu’il faudrait 
peut-être changer – et comment – dans l’intérêt de tous.

Avec Guillaume Bridet (PU Littérature française, Université de 
Bourgogne), Xavier Garnier (PU Littératures française et francophone, 
Paris 3), Anne-Rachel Hermetet (PU Littérature comparée, Université 
d’Angers), Emmanuel Lozerand (PU Langue et Littérature japonaises, 
Inalco), Marie Lorin (Post-doc, littérature comparée/oralités peules, 
Inalco).

Conclusion
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Notes
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