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Écrire l’histoire d’une littérature, c’est répondre à 
certains enjeux sociaux. C’est aussi tenir un discours 
qui argumente, théorise, périodise, bref c’est utiliser 
une série de ressources rhétoriques. Ces deux dimen-
sions, propres à toute historiographie littéraire, sont 
particulièrement intéressantes à observer dans les péri-
phéries francophones, où la précarité institutionnelle 
de l’objet littéraire lui-même a pu être compensée par 
un abondant discours d’escorte. Suivre les variations 
de ce discours, la manière dont il ne cesse de négocier 
une représentation acceptable de son objet, c’est donc 
tâcher de mieux comprendre la dynamique même de 
ces littératures périphériques.

Centrée sur les ensembles belge, suisse romand et 
québécois, la présente étude comparatiste laisse ainsi 
apparaître les lignes de convergence qui dessinent une 
francophonie littéraire du Nord. Elle propose égale-
ment une série d’outils et de jalons pour une approche 
socio-rhétorique de l’historiographie littéraire.
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