Séminaire libre DU « Lethica : lettres, éthique et art »
« Littératures centre-américaines contemporaines : entre pouvoirs et résistances,
l’implication de l’écrivain »
Mme Nathalie Besse

Ce séminaire portant sur les littératures centre-américaines, qui suscitent un intérêt croissant
depuis les années 2000, s’intègre dans la thématique «Transparence et secret » abordée ici depuis
la perspective de l’éthique dans l’acte créateur.
Nombre de romans centre-américains récents, inspirés d’un contexte sociopolitique dégradé
associé à la violence, la corruption et l’injustice, sont traversés par des questions éthiques et
relient écriture et implication de l’écrivain. La conflictualité et la confrontation sont au cœur de
ces fictions critiques envers pouvoir et société, qui corrèlent avec force, lorsqu’elles n’assimilent
pas, responsabilité morale et résistance. Le séminaire propose d’étudier ces antagonismes, qui
posent l’éthique comme contre-pouvoir ou contre-discours, dans une quinzaine de romans
contemporains produits par huit écrivains.
Il s’agira de voir comment la révélation et la rébellion sont reliées à une responsabilité éthique
dans ces fictions (devoir de dire, rôle des médias, indignation et désobéissance civile, insurrection
apolitique, création artistique engagée, situations dilemmatiques), selon différents choix narratifs
et discursifs (éthique de conviction ou de responsabilité, dichotomie Bien-Mal ou
multiperspectivisme et incertitude, dualismes ou ambivalences) qui posent la question de la
responsabilité et de la liberté du romancier. Qu’est-ce qui peut ou doit être révélé dans une
perspective éthique ? Si la finalité est éthique, les moyens peuvent-ils ne pas l’être sans que
l’éthique entre en contradiction avec elle-même ? Quelles sont les modalités, les enjeux mais
aussi les possibles ambiguïtés de l’implication de l’écrivain ? Ou quelle limite entre un art
conscientisant et une littérature instrumentalisée ? Chaque cours prendra appui sur un ou deux
auteurs, un ou deux textes, qui offriront des pistes de réflexion sur les relations entre l’éthique et
différentes formes de pouvoirs, la révolte, la justice, la vérité, le devoir de mémoire, la
casuistique, l’espérance.

