
Penser et représenter le(s) « commun(s) » dans la littérature, la philosophie et la société 
britannique (XVIe-XIXe) 

 
 
 À bien des égards, notre époque se présente à l'analyse sous le rapport d'une fragmentation 
extrême des identités et des expériences – et cela au moment même où les réseaux sociaux 
prétendent tisser des liens planétaires et créer des communautés virtuelles sans précédent dans 
l'histoire de l'humanité. En réalité, et de façon paradoxale, ils contribuent surtout à enfermer chacun 
dans le cercle étroit d'une perpétuelle exaltation du soi. Renouant avec le sens grec du mot, 
l'individu contemporain tend à se penser comme un atome singulier, une unité séparée et 
indivisible, soucieuse de faire valoir sa différence. 
 
 Ce qui vaut pour les individus vaut également pour les groupes sociaux. Ainsi, bien qu'il ne 
s'agisse plus ici, à l'évidence, de narcissisme mais d'une préoccupation souvent très légitime, les 
controverses sur l'appropriation culturelle suggèrent que le partage des histoires et des expériences 
ne va pas de soi, a fortiori lorsque ces expériences et ces histoires sont traversées, de part en part, 
par des rapports de domination et d'exploitation coloniales, sociales ou sexuelles. 
 
 Pourtant, à cette fragmentation des perspectives répond la conscience de plus en plus vive 
d'une  appartenance partagée à un monde commun. Mieux que les urgences sociales ou politiques, 
pourtant tout aussi criantes, la crise écologique réussit ce prodige de réveiller les plus endormis 
d'entre nous de leur sommeil narcissique. Elle impose aussi de penser des stratégies nouvelles et 
collectives. À bien y regarder, les deux phénomènes sont d'ailleurs moins hétérogènes qu'il n'y 
paraît. Car l'individualisme forcené et la destruction des écosystèmes sont les deux faces 
complémentaires d'un même système économique : dans le capitalisme néolibéral, chacun se voit 
transformé à la fois en concurrent des autres et en « ennemi de la nature » (Dardot et Laval 2014, 
12). La crise écologique est donc indissociable de la question politique. Toutes deux conduisent en 
effet à interroger l'idée du « commun », que nous définirons ici, dans le sillage de l'ouvrage cité plus 
haut, non pas comme une donnée de la nature ou comme une essence humaine, mais bien plutôt 
comme une universalité pratique et comme un principe politique, c'est-à-dire comme quelque chose 
qui s'enracine dans la pratique concrète des hommes eux-mêmes. 
 
 Que peut donc signifier faire « cause commune » ? Et quelles formes pratiques ou 
théoriques, l'idée de « commun » est-elle susceptible de recouvrir ? Si les « Commons Studies » se 
sont beaucoup développées ces dernières années, grâce aux travaux de nombreux juristes, 
philosophes ou économistes, il nous semble que la question mérite d'être posée non seulement sous 
l'angle économique, philosophique ou juridique mais aussi sous celui de la littérature ou des arts 
visuels. Plus précisément, nous aimerions ouvrir un espace de réflexion où se croisent le domaine 
théorique (au sens le plus large du terme) et le champ esthétique, tant il est vrai que le commun doit 
être montré et représenté autant que pensé et théorisé. Les images du poète comme les fictions du 
romancier ou celles du dramaturge ne permettent-elles pas précisément ce décentrement du soi sans 
lequel le « commun » n'est qu'un mot vide de sens ? La littérature ne consiste-t-elle pas aussi à 
mettre en mots, et donc à faire voir et ressentir l'infinie diversité d'une commune appartenance au 
monde ?  
 
 Ce colloque voudrait contribuer à l'archéologie d'une idée qui a connu de nombreux avatars 
historiques, théoriques et/ou esthétiques depuis les débuts de l'époque moderne. Les raisons ne 
manquent pas de faire débuter l'analyse au XVIe siècle. Dans son Utopie, Thomas More dénonçait 
déjà les riches propriétaires terriens, clercs ou laïcs, qui, causaient grand tort au « bien public » 
(« weal public » dans la traduction de Ralph Robinson) en accaparant, à des fins privées et 
mercantiles, les terres jusque-là cultivées ou utilisées en commun1. À l'inverse, au début du XVIIe 
siècle, Bacon imaginera une utopie, la Nouvelle Atlantide, dans laquelle les scientifiques qui 



veillent sur la destinée de leurs compatriotes œuvrent de concert au « bien commun » de l'humanité 
tout entière. Ici, la propriété privée semble s'effacer derrière une mise en commun de l'espace 
insulaire au profit de son exploitation scientifique, même si le texte n'est pas dépourvu d'une 
certaine ambiguïté sur le sujet, dans la mesure où il maintient plusieurs frontières sociales et de 
nombreuses différences de statut à l'intérieur d'une communauté nationale dont il exalte pourtant 
l'unité. On pourrait aussi citer la critique virulente de la propriété formulée par Gerrard Winstanley 
et l'expérience de communisme agraire que cette critique lui inspira dans les années 1650. 
 
 Sans épuiser le sujet, tant s'en faut, le problème des « enclosures » constitue l'une des 
dimensions essentielles de toute exploration de la notion de « commun » en Angleterre. Il traverse 
l'histoire sociale, économique et culturelle du pays. Si, comme on l'a dit, la question émerge avec 
force au XVIe siècle, à la fois dans la réalité sociale et sous la plume de Thomas More, elle culmine 
au XVIIIe siècle, entraînant dans son sillage un bouleversement complet des modes de vie 
traditionnels et la dislocation des communautés villageoises. Cependant, à mesure que disparaissent 
les « communs » dans la vie réelle et concrète des paysans, de nouveaux « lieux communs » voient 
peu à peu le jour au sein d'œuvres littéraires qui les constituent en autant de sites de résistance ou 
d'évasion esthétique, en particulier à l'époque romantique.  
 
 D'abord économique, la question se spiritualise donc à mesure qu'elle trouve son reflet ou 
son prolongement dans le champ esthétique. Ce faisant, elle contribue aussi à l'invention de 
nouveaux genres et de nouvelles formes littéraires. Il n'est pas sûr, cependant, que la quête d'un 
idiome commun ou la recherche de formes poétiques partagées n'enveloppe pas une part 
d'ambiguïté : cette quête ne fut-elle pas d'abord le fait d'écrivains qui, tel Wordsworth dans la 
« Préface » de ses Lyrical Ballads, concevaient le poète comme un « homme s'adressant aux 
hommes ; un homme, il est vrai, doté d'une sensibilité plus vive, doué d'une plus grande capacité 
d'enthousiasme et de délicatesse, un homme dont l'âme est capable d'embrasser plus de sujets, et qui 
connaît mieux la nature humaine qu'on ne le pense possible, d'habitude, chez les hommes du 
commun » ? Wordsworth ajoute que le poète doit choisir ses sujets dans « la vie commune et 
s'efforcer de rapprocher sa langue de la langue réelle des hommes ». Car c'est aussi à cette époque 
que le discours sur le caractère exceptionnel du « génie » individuel s'attache à séparer les artistes 
du vulgum pecus. La littérature – et la poésie en particulier – devient dès lors l'apanage de génies 
« hors du commun ». On retrouve ici toute l'ambivalence d'une notion tantôt envisagée positivement 
sous l'angle de l'universalité, tantôt dépréciée par alignement sur le « vulgaire », terme qui, dans la 
langue française, désigne péjorativement le peuple dès le XIIe siècle.  
 
 D'une façon générale, on peut donc dire que la notion de « commun » informe un ensemble 
de discours qui se complètent et se recoupent : discours économique ou social, avec la question des 
« enclosures », laquelle, par quête du profit, conduit à la désintégration des communautés rurales ; 
discours littéraire et poétique ; mais aussi discours plus proprement géographique ou topographique 
– quels sont les lieux et les espaces qui, à la faveur d'une forme d'assimilation culturelle, constituent 
aujourd'hui autant de « lieux communs » ou d'espaces « de référence » ? Et à l'inverse, quels lieux 
partagés et quelles pratiques communes ont peu à peu été passés sous silence, avant de tomber dans 
l'oubli ? 
 
 Telles sont quelques unes des questions que ce colloque se propose de poser. Il souhaiterait 
réunir des spécialistes de toutes les disciplines concernées par la question du « commun » : 
philosophes, historiens, spécialistes de littérature ou des arts visuels. Si le cadre théorique défini par 
le Néo-Historicisme ou le Matérialisme Culturel paraît particulièrement propice à penser une 
question qui, on l'a vu, fait le lien entre la littérature, la théorie et l'histoire, tous les partis pris 
méthodologiques sont bienvenus, qu'ils mettent l'accent sur les formes en tant que telles ou sur 
l'interpénétration et la fécondation réciproque du texte et du contexte.  
 



Les propositions de communication, en français ou en anglais, d'une longueur de 300 mots à 
500 mots, ainsi qu'une courte bio-bibliographie sont à adresser conjointement à Jeremy Elprin 
(jeremy.elprin@unicaen.fr) et Mickaël Popelard (mickael.popelard@unicaen.fr) avant le 15 
septembre. Les notifications d’acceptation seront envoyées aux participants fin septembre.  


