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Resumé 
Cet exposé plaide en faveur de l’ancrage des études culturelles dans la 
dimension langagière, textuelle et plus généralement discursive des faits des 
cultures. Les procédures complexes de la mise en langue, en texte et en genre 
(que certains généralistes de la culture croient pouvoir négliger) sont 
constitutives des effets de sens produits par les littératures et les cultures. 
L’exposé présentera les éléments et procédés d’une méthode d’analyse 
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Resumo 
Esta apresentação é favorável à ancoragem dos estudos culturais na dimensão 
linguageira, textual e mais geralmente discursiva dos fatos das culturas. Os 
procedimentos complexos da realização na língua, no texto e no gênero (que 
alguns generalistas da cultura acreditam poder negligenciar) são constitutivos 
dos efeitos de sentido produzidos pelas literaturas e pelas culturas. 
Apresentaremos os elementos e passos de um método de análise comparativa 



comparative discursive dont le propos est de prendre en compte ces procédures 
de création de sens dans une optique différentielle plutôt qu’universalisante. Le 
gain épistémologique d’une telle méthode sera illustré par l’exemple des contes 
dont il s’agit d’analyser les dimensions textuelles et intertextuelles que les 
approches courantes, en quête d’universaux, négligent. 

 
 

Plan de l’exposé 
 

1. Comparatisme et études des cultures 
 

  (1) Une culture n’est pas une totalité : elle se forme, évolue et disparaît dans 
les échanges et les conflits avec les autres. […] Une sémiotique des cultures se 
doit [....] d’être différentielle et comparée, car une culture ne peut être comprise 
que d’un point de vue cosmopolite ou interculturel : pour chacune, c’est 
l’ensemble des autres cultures qui joue le rôle de corpus. (Rastier 2001 : 281) 

 
2. L’apport du comparatisme  
 
3. Plaidoyer pour le close-reading 
 
4. Le concept discursif et dialogique de culture proposé par Bakthine-Todorov 

   
(2) La culture est composée de discours que retient la mémoire collective 
(les lieux communs et les stéréotypes comme les paroles exceptionnelles), 
discours par rapport auxquels chaque sujet est obligé de se situer. (T.Todorov ; 
M. Bakthine, Le Principe dialogique, Seuil, 1981) 

  
 

(3) Le caractère le plus important de l’énoncé, ou en tous les cas le plus ignoré, 
est son dialogisme, c’est-à-dire sa dimension intertextuelle. Il n’existe plus, 
depuis Adam, d’objets innommés, ni de mots qui n’auraient pas déjà servi. 
Intentionnellement ou non chaque discours entre en dialogue avec les discours 
antérieurs tenus sur le même objet, ainsi qu’avec les discours à venir, dont il 
pressent et prévient les réactions. La voix individuelle ne peut se faire entendre 
qu’en s’intégrant au chœur complexe des autres voix déjà présentes. Cela est 
vrai non seulement de la littérature, mais aussi bien de tout discours, [...]. 
(Bakthine-Todorov, je souligne, 1981 : 8) 
 
5. De l’intertextualité au dialogue intertextuel et interdiscursif 
 
6. Les principes épistémologiques et méthodologiques de la comparaison  
 

6. 1 Différencier au lieu d’universaliser 
6. 2 Construire les comparables  
6. 3 La généricité comme plan de comparaison 

discursiva cujo propósito é levar em conta os procedimentos da criação de 
sentido em uma ótica diferencial mais que universalizante. O ganho 
epistemológico de um tal método será ilustrado pelo exemplo dos contos dos 
quais analisaremos as dimensões textuais e intertextuais que as abordagens 
correntes, em busca de universais, negligenciam. 
 
 

Plano da apresentação 
 

1. Comparatismo e estudos das culturas 
 

  (1) Uma cultura não é uma totalidade : ele se forma, evolui e desaparece 
nas trocas e nos conflitos com os outros. [...] Uma semiótica das culturas deve 
[...] ser diferencial e comparada, pois uma cultura só pode ser compreendida de 
um ponto de vista cosmopolita ou intercultural : para cada uma, é o conjunto 
das outras culturas que desempenha o papel de corpus. (Rastier 2001 : 281) 
 
2. A contribuição do comparatismo 
 
3. Em defesa do close-reading 
 
4. O conceito discursivo e dialógico de cultura proposto por Bakthine-
Todorov 
 
(2) A cultura é composta de discursos que a memória coletiva retém (os 
lugares comuns e os estereótipos, como as falas excepcionais), discursos em 
relação aos quais cada sujeito é obrigado a se situar. (T.Todorov ; M. Bakthine, 
Le Principe dialogique, Seuil, 1981) 
 
 
(3) O caráter mais importante do enunciado, ou, em todo caso, o mais 
ignorado, é seu dialogismo, isto é, sua dimensão intertextual. Não existem 
mais, a partir de Adam, objetos inominados, nem palavras que já não teriam 
servido. Intencionalmente ou não, cada discurso entra em diálogo com os 
discursos anteriores, mantidos sobre o mesmo objeto, assim como com os 
discursos por vir, cujas reações ele pressente e previne. A voz individual só se 
pode fazer ouvir integrando-se no coro complexo das outras vozes já presentes. 
Isso é verdadeiro não apenas para a literatura, mas também para todo discurso, 
[...]. (1981 : 8, grifos meus). 
 
5. Da intertextualidade ao diálogo intertextual e interdiscursivo 
 
6. Os princípios epistemológicos e metodológicos da comparação 
  

6. 1 Diferenciar em vez de universalizar  
6. 2 Construir os comparáveis   



6. 4 Placer les textes à comparer dans un rapport non-hiérarchique 
 

7. Le dialogisme intertextuel et interdiscursif fondamental des contes mis en 
évidence pas la comparaison différentielle et discursive   
 
 

6. 3 A genericidade como plano de comparação 
6. 4 Organizar os textos a comparar em uma relação não-hierárquica 
 

7. O dialogismo intertextual e interdiscursivo fundamental dos contos postos 
evidenciados pela comparação diferencial e discursiva  
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