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 Le regard de l'Autre, "l'étranger", a fasciné mais aussi repoussé les cultures autochtones à 

travers les âges. Il a traversé plusieurs disciplines des Humanités comme la philosophie, 

l'anthropologie, l'histoire et la littérature. Tout en étant profondément redevables à Edward Saïd qui, 

dans Orientalisme (1978), déconstruisit le pouvoir, le savoir inhérent au colonialisme, des érudits 

contemporains ont, à leur tour, mis en évidence les différences, entre les imaginaires coloniaux 

exotiques des écrivains ou intellectuels, et les traditions orientalistes non réductrices, qui furent 

distinguées des oppositions binaires, simplement utiles à l'impérialisme. Certes, les différents 

contextes sociaux des voyageurs, qui furent souvent des figures marginales dans leur propre pays, 

montrent, à l'Ouest, l'existence de contre-cultures de la modernité, qui valorisèrent le goût pour la 

différence. Ces contre-cultures s'alignent, dans le temps et dans l'espace, et incluent les romantiques 

allemands du XIXè siècle et leur malaise avec la modernité, aussi bien qu'Allen Ginsberg et la Beat 

Generation. 

 

 Durant la période postcoloniale, les paradigmes de Saïd restent influents mais le nombre des 

anthropologues et philosophes célèbres, comme Levi Strauss (Tristes Tropiques) et Octavio Paz 

(Conjonctions et disjonctions), qui affirmèrent que la philosophie avait toujours été hybride et avait 

bénéficié des traditions non occidentales, a enrichi le tissu des apprentissages transculturels. Si 

quelques irréductibles sont toujours rivés aux relations de pouvoir, d'autres en sont venus à étudier 

les expressions littéraires dans l'essai, le roman et les genres poétiques. Des écrivains ont 

habilement oeuvré à de nouveaux systèmes de compréhension, tout en restant détachés des 

considérations politiques. De manière plus importante, ils ont transcendé les discours binaires du 

colonialisme et participé au débat et au choc du Même et de l'Autre. 

 

 En suivant ces perspectives, nous appelons à contributions pour un séminaire sur L'Inde 

dans les autres littératures. Nous nous demanderons comment des écrivains aux multiples 

préoccupations transversales évoluent sur un terrain historiquement miné par les relations de 

pouvoir. L'interprétation de la différence culturelle a-t-elle abandonné l'essentialisme 

environnemental au profit d'une réciprocité ghlobale ? La surveillance eurocentrique a-t-elle 

favorisé l'émergence d'un regard pluriel ? Les limitations du discours orientaliste et ses oppositions 

peuvent être mieux étudiées si nous incluons la période précoloniale, dans notre cadre analytique 

temporel, en même temps que les périodes coloniale et postcoloniale. Avec un plus large corpus de 

textes sur l'Inde à travers les âges, nous espérons éviter les pièges des catégories et typologies 

culturelles.  
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