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Ce colloque entend privilégier les approches comparatistes en faisant se rencontrer différents champs 
disciplinaires ainsi que des objets d’étude variés envisagés principalement en termes de récit, de 
fiction ou de médias autour de la notion de « variante », que nous proposons de saisir dans la diversité 
de ses acceptions et des cadres méthodologiques dans lesquels elle s!inscrit. Un même objet – image 
ou série d!images, récit romanesque, filmique, etc., discours promotionnel, brevet technique,… –, 
décliné sous deux ou plusieurs formes parentes mais distinctes (minimalement, la variante constitue, 
dans les termes de la critique génétique, une « unité verbale qui diffère d!une autre forme, antérieure 
ou postérieure », Grésillon 2016 : 291), est abordé au travers des écarts que creuse la variante (ou, à 
un stade avancé, la version) ou des similitudes qu!elle révèle, discutés en fonction de critères 
diachroniques, géographiques (par exemple dans des cas de circulation transnationale, de 
traduction…), culturels, etc., ou de degré de légitimité (question de la version de référence). 
 
Il peut s!agir des stades de la genèse d!un « texte » ou d!une production médiatique ou, plus 
généralement, au niveau des structures narratives, des codifications stylistico-génériques ou de la 
composition des mondes fictionnels, d!alternatives conçues au sein (ou pour) un même récit, du 
transfert de celui-ci sur un autre support, via une autre interface (transmédialité, portage 
vidéoludique,…) ou sous une autre forme (œuvre unique ou sérielle, transposition dans un autre genre, 
remake/reboot, pratiques de l!intertextualité voire de la transfictionalité), de pratiques éditoriales 
(mise à disposition de versions sur des supports numériques et des sites internet, par exemple), de 
modifications liées à la diffusion (censure, adaptation à un autre public-cible, pratiques décrites par 
Genette dans Palimpsestes, versions multiples, ressorties, « director!s cut », extensions 
vidéoludiques,…) ou de réappropriations au niveau de la réception (fan fiction). Ce que Daniel Ferrer, 
se référant à Nelson Goodman, note à propos du « lecteur génétiquement informé, qui a accès aux 
manuscrits », pour lequel « les versions antérieures constituent paradoxalement des variations sur la 
version définitive […] dont elles font ressortir les traits pertinents en les exemplifiant, […] les variantes 
abandonnées interprét[a]nt à leur manière l’œuvre définitive » (2011 : 138), concerne en fait 
l!entreprise de toute chercheuse et de tout chercheur qui se penchent sur un objet au travers d’états 



 

 

ou de versions de celui-ci qui ne coexistent pas, mais témoignent de choix, émis dans des contextes ou 
à des époques différents, incombant à diverses instances (auteur, collectifs, cadres institutionnels, 
contextes industriels, etc.). 
 
Récits, fictions et/ou productions médiatiques seront ainsi abordés, de manière prioritaire mais non 
exclusive, à partir de l’examen de fonds d’archives et avec un souci d’historicisation, aux niveaux de la 
création, de la diffusion et de la consommation/réception, les frontières entre ces trois stades étant 
parfois transgressées par le statut mouvant de la variante. On pourra de la sorte montrer combien 
l’étude de variantes, sensible à la précarité des phases intermédiaires, peut ouvrir, là où une certaine 
doxa a peut-être déjà été fixée, de nouvelles perspectives historiographiques ou théoriques. « L’œuvre 
exhibe, en un préalable attesté, ce qui diversement la détermine », écrivait Cerquiligni dans Eloge de 
la variante (1989 : 10) : c’est à l’exploration de ces préalables et ces faisceaux de déterminations variés 
(et éventuellement hiérarchisés) que convie ce colloque, ouverts notamment aux axes de réflexion 
suivants : 
– Les supports médiatiques comme variantes transformatives ; 
– L'adaptation comme variante ; 
– La collection comme système de variations ; 
– La réédition comme variante ; 
– La traduction comme variante ; 
– La circulation des œuvres ou des discours comme contexte de création de variantes ; 
– Les états de la genèse d’une œuvre comme variantes ; 
– La sérialité comme jeu de variations ; 
– Les « mondes possibles » comme variantes ; 
– Les phénomènes d’hypertextualité (au sens genettien) comme producteurs de variantes ; 
– La franchise comme ensemble intégrant des variantes ; 
– Etc. 
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