
 
	

SEMINAIRES & CONFERENCES 
 

IMAGINAIRE ET SOCIETE : ÉMOTION, PERCEPTION, CREATIVITE 
coordonné par Florent Gaudez 

 
Axe 3 Expériences de la création 

Equipe ISA (Imaginaire & Socio-anthropologie) 
http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr 

	
 

Public visé : Etudiants et chercheurs en anthropologie, architecture, géographie, philosophie, sociologie, 
littérature, urbanisme ; artistes ; professionnels en ces domaines & plus largement toutes personnes intéressées. 

 
Modalités d’inscription : Séminaire public sous réserve d’inscription 

(places limitées - contacter Julie Ridard : julie.ridard@univ-grenoble-alpes.fr). 
	

 
séance du jeudi 24 janvier 2019 

14h00-17h00 – Petite salle des colloques 
Bâtiment Stendhal – Aile G – 4ème étage 

 
 

LITTERATURE ET SAVOIR SOCIOLOGIQUE 
  

Conférence de Jacques Leenhardt 
 
 
 

Le propos de cette conférence est de discuter le statut contemporain de la sociologie de la 

littérature en tant que relation entre la littérature et le savoir sociologique. Poser la question en ces termes 

établit d’emblée une distance entre la littérature et le savoir sociologique, manifestée par la présence de la 

préposition « et » qui sépare et relie les deux termes. Cette distance assumée ne préjuge donc pas du 

rapport existant entre la sociologie et la littérature, elle ouvre au contraire un espace de réflexion entre ces 

deux corpus discursifs. Il s’agira d’analyser sa signification pour la sociologie. 

 

 

Jacques Leenhardt est Directeur d’Etudes à l’EHESS, membre du CRAL. Après un premier livre, Lecture 
politique du roman, (1973) consacré au nouveau roman, il a mené avec Pierre Jósza une vaste enquête sur la 
lecture des œuvres littéraires dans des contextes culturels différents, (Lire la lecture : Essai de sociologie de la lecture 
(1982 et 1999). Convaincu de la valeur heuristique des méthodes comparatives, il a travaillé sur le différend 
culturel entre Allemands et Français (Au jardin des malentendus, le commerce franco allemand des idées(1990) et depuis 
quelques années, sur des auteurs, peintres ou écrivains, dont les œuvres se trouvent à cheval entre l’espace 
intellectuel, social et politique français et brésilien, (J-B Debret : Voyage pittoresque et historique au Brésil, 2014). Ses 
recherches actuelles portent entre autre sur l’œuvre écrite et peinte de Hercule Florence. 
 


