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Le couple « centralité / particularité » ouvre un grand nombre de questionnements et d’approches, 
d’autant plus riches s’ils sont envisagés par des germanistes de France ou de Suisse. La problé-
matique de la définition de ces deux notions, étroitement liées à celle de périphérie, ainsi que la 
question de leurs rapports, profite notamment du spatial turn qui a marqué les sciences humaines et 
sociales dans l’espace germanique au tournant du XXIe siècle. Un centre n’existe que par rapport à 
une périphérie ou à d’autres centres. Les modalités de cette centralité varient selon la nature de la 
structure dans laquelle le centre s’inscrit. Dans un pays ou un ensemble fortement centralisé, les 
centres de production et de consommation culturelles ont tendance à se confondre avec le centre 
politique ou administratif ; dans un espace décentralisé, à tradition fédérale, on trouvera une 
structure polycentrée. 
Dans le domaine littéraire, la question peut être envisagée sous l’angle des champs culturel et 
littéraire. Il conviendra donc d’étudier comment se constitue un centre littéraire, ses relations avec 
le ou les centres politiques, mais aussi les relations croisées qu’il peut entretenir avec d’autres 
périphéries. Dans cette perspective on pourra se pencher sur la littérature des limites de l’espace 
germanophone (« Baltikum », Silésie, Bucovine, Tyrol du Sud, Alsace, etc.) pour interroger les 
relations entre ces régions à l’identité particulière, leur(s) propre(s) centre(s) et les autres centres 
non germanophones dont elles dépendent également. La constitution d’un lieu en un centre culturel 
ou littéraire peut être analysée dans sa dimension « objective » (politique de soutien à la création, 
constitution d’archives et de collections, festivals, présence d’écrivains et de créateurs, de maisons 
d’édition et de revues littéraires ainsi que d’un lectorat ou d’un public suffisant, etc.). Mais la 
centralité est aussi un effet de discours, le résultat d’une conscience et la formulation program-
matique de cette conscience: Weimar et Munich voulaient chacune être une « Nouvelle Athènes ». 
On pourra donc étudier, notamment à travers les discours produits, comment des écrivains et des 
artistes prennent conscience de leur situation objectivement centrale, mais aussi analyser dans 
quelle mesure se manifeste une volonté subjective de constituer un centre. L’étude des 
déplacements, des disparitions et réapparitions de centres littéraires et culturels, notamment la 
délimitation de périodisations, est indispensable à la compréhension d’un mouvement ou d’une 
esthétique.  
Dans une perspective « française » on pourrait spontanément penser que le centre littéraire et 
culturel (qui dans un système centralisé se confond avec la capitale ou le centre politique et 
administratif) a pour vocation de produire une norme, voire un canon, alors que la périphérie serait 
la gardienne de la particularité (« provinciale ») linguistique et culturelle. Les pays de langue 
allemande avec leurs espaces politiques caractérisés dans le passé comme dans le présent par un 
polycentrisme plus marqué (Saint Empire, Autriche-Hongrie comme « Vielvölkerstaat », RFA/ 
RDA) présentent des lieux périphériques qui ont produit des normes culturelles et linguistiques. On 
pourra dans le même ordre d’idées interroger la dialectique de la « Weltliteratur » et de la 
« Nationalliteratur » telle qu’elle a été problématisée depuis Goethe.  
Il conviendra également de se pencher sur les procédés d’écriture eux-mêmes : y a-t-il des écritures 
spécifiques à des centres et des écritures périphériques, marginales et particulières ? Quels rapports 
entre « littérature majeure » et « littérature « mineure », selon la terminologie – discutée – de 
Deleuze et Guattari, entre langage central du pouvoir (« autoritaire ») et langage particulier de 
l’opprimé (particulariste, rebelle ?). Les centres produisent-ils des langues ou des écritures domi-
nantes ou au contraire sont-ils un endroit favorable à des avant-gardes qui subvertissent les codes 
littéraires ? Ou bien faut-il voir dans la littérature le lieu où ces catégories sont dépassées, utopie 
d’une langue dont le centre n’est nulle part et la périphérie partout ? Les nouvelles technologies, 
plus généralement l’ère Internet et les structures en réseau ou en « rhizomes » (Deleuze/Guattari) ne 
rendent-elles pas caduque la catégorie de « centralité » ? 



En histoire des idées, le couple centralité / particularité a également une histoire. Même s’il ne les 
associe pas directement dans une confrontation dialectique, Hegel introduit les termes centralité et 
particularité dans sa réflexion et leur accorde, dans la Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften (1830), une place importante. En premier lieu dans le contexte de la philosophie 
politique (§ 198 et 539), mais également dans ses réflexions sur le statut du subjectif (§ 196 et 197). 
Il articule ainsi deux champs de réflexion où le couple centralité / particularité est particulièrement 
fécond et possède une longue tradition, notamment dans le contexte de l’idéalisme allemand – 
réflexion qui sera par la suite développée par l’hégélianisme de gauche jusqu’au XXe siècle, on 
pense par exemple à la Dialektik der Auklärung de Horkheimer/Adorno.  
Dès Luther, en effet, ce couple – sous ses diverses formes et désignations – se situe non seulement 
au cœur de la réflexion sur l’identité dans l’espace germanophone, mais révèle une multiplicité 
d’enjeux qui relève de la pensée religieuse, scientifique, politique et philosophique. En matière de 
philosophie politique notamment, on pourra s’intéresser à la manière dont est pensée la distribution 
des pouvoirs dans la tradition des systèmes fédéraux de l’espace germanique, et de façon plus large 
les questions liées à l’émergence d’une identité nationale. A titre d’exemple, la Kulturkritik au XXe 
siècle a tendance à surinvestir sémantiquement ce couple afin de dégager ce qui serait spécifique-
ment allemand ou non, également à y percevoir des articulations et des formes de distribution 
spécifiquement allemande. De façon plus large, les différentes tentatives de redéfinir le statut du 
sujet au cours du XXe siècle (on pense notamment à la sociologie, la phénoménologie, la psycha-
nalyse, l’anthropologie philosophique) illustrent l’importance du couple centralité / particularité et 
des métaphores spatiales qu’il met en place.  
 
En histoire et civilisation, l’émergence du spatial turn a permis de corriger l’anomalie d’une 
impossibilité de penser l’espace, une notion-tabou jusqu’alors largement marginalisée en raison de 
l’héritage du nazisme et de son instrumentalisation des concepts liés à l’espace. Alors même que 
l’État comme cadre de référence a été, dans l’espace allemand, moins évident qu’ailleurs et a été 
plus largement soumis à des modifications tant dans ses délimitations que dans son organisation 
intérieure, l’histoire politique de l’espace germanique s’est longtemps centrée sur les questions de la 
construction de l’État et de l’unification des États, tout en délaissant l’interrogation du cadre de 
référence spatial a priori postulé dans l’histoire des États territoriaux. Le couple conceptuel centre / 
périphérie permet donc de réaborder l’histoire de l’espace germanique, notamment avec les 
questions de la lutte pour le centre, à l’exemple du dualisme austro-prussien, mais aussi du rôle des 
marches, des exclaves en terre étrangère ou de l’histoire des villes. 
Le couple « centralité / particularité » propose également de réfléchir à la structuration des systèmes 
et institutions politiques, économiques et culturels autour des notions de régionalisme et de 
fédéralisme, opposées au centralisme, ainsi qu’aux rapports entre groupes dominants et minorités. 
L’histoire de l’espace germanique offre un grand nombre de combinaisons et de modes de 
fonctionnement, associés à des constructions idéologiques, jusqu’au temps présent où le particu-
larisme et le respect de la minorité occupent une place élevée dans l’échelle des valeurs. L’étude 
empirique du discours politique et de notions clés, comme celle du bien commun, permet 
d’appréhender plus précisément les phénomènes de hiérarchisation et d’identifier les constructions 
identitaires qui les sous-tendent. 
Par ailleurs, tous les objets d’étude de la civilisation se prêtent au paradigme de la centralité vs. 
particularité : par exemple l’histoire des partis et des systèmes parlementaires, avec la combinaison 
du positionnement dans les hémicycles et de la particularité motivant l’exclusion (notamment le 
parti du Zentrum dans l’Empire allemand), ou encore l’histoire des groupes d’intérêts particuliers et 
de l’influence, jusqu’aux questions très actuelles de multiculturalisme, de culture dominante 
(Leitkultur) et d’intégration dans le respect des différences. 
 
Dans une perspective linguistique, le couple centralité/particularité pourra se décliner selon 
plusieurs axes : on pensera sans doute d’abord à la relation langage intérieur (ou langage mental) vs. 
langues particulières : si les secondes sont censées effectuer verbalement le premier dans la 



diversité de leurs réalisations, la nature du langage « mental » peut être diversement appréhendée, 
ce qui n’est pas sans conséquence sur celle des liens qu’il entretient avec les langues particulières. 
On n’ignorera pas la dimension historique d’un débat qui traverse les âges, depuis l’antiquité 
jusqu’à la période contemporaine et qui a inspiré diverses conceptions de la traduction. Pourront 
également être retenus les projets de langue universelle, conçus – dans un mouvement inverse – par 
abstraction à partir des langues particulières. 
Dans une perspective diachronique aussi bien que synchronique, l'articulation centralité / particu-
larité pourra être envisagée en termes de respect et de transgression d’une norme définie selon des 
critères variables, et susceptibles d’évolution (norme et usage). D’abord interprétées en termes 
d’« écart », et se distinguant des « vices » de l’expression parce qu’elles sont voulues, les figures 
(de style, mais pas seulement) sont autant de moments où l’apparente transgression d’une norme est 
créatrice de sens, ce qui invite à reconsidérer la notion de correction. Une application dans le 
domaine de la grammaire pourrait être illustrée avec le couple antinomique règle - exception(s) et... 
exception(s) des exceptions. 
La problématique des variétés standard de l’allemand, langue « pluricentrique », méritera d’être 
prise en compte, ainsi que la place des dialectes (sociolectes, idiolectes) dans l’espace public et 
privé; la notion de « langue de spécialité » (Fachsprache), longtemps abordée comme sous-système 
de la langue standard, est maintenant comprise comme partie intégrante d’une langue, d’un système 
linguistique qu’elle enrichit de la particularité attachée à un domaine technique spécifique. Cette 
approche, appliquée à la perspective de l’enseignement de l’allemand, sera également susceptible de 
fournir une piste de réflexion, qu’il s’agisse des questions touchant aux transports, au commerce, à 
la géographie économique, à la démographie ou à l’aménagement du territoire. 
Tous ces questionnements seront utilement mis en regard avec les politiques linguistiques des pays 
germanophones et francophones et confrontés aux relations que chaque communauté entretient avec 
la (les) langue(s) nationale(s). 

Le thème de la centralité associé à celui, complémentaire, de périphérie pourra également donner 
lieu à des développements portant sur le fonctionnement même de la langue et du discours, leur 
organisation interne, leur architecture. Les approches possibles sont multiples et se situent à 
différents niveaux d’analyse (morphosyntaxique, sémantique, pragmatique, textuel etc.) ; citons à 
titre d’exemples : les phénomènes de dérivation et d’enrichissement lexical ; l’analyse des champs 
sémantiques et l’approche componentielle, l’étude des champs lexicaux et la sémantique des 
prototypes (notion de gradualité à partir d’un centre) ; l’organisation de la phrase (linéarisation) et 
la structure centripète / centrifuge des groupes qui la constituent ; la structure informative (articu-
lation thème / propos et les développements plus récents de la théorie) ; relation entre langue orale 
et langue écrite. 

Parmi d’autres développements possibles, serait encore à mentionner la distinction de deux types de 
systèmes cognitifs (systèmes centraux / systèmes périphériques), distinction sur laquelle reposent 
notamment les conceptions modulaires du langage telles qu’elles ont pu être élaborées dans le cadre 
des sciences cognitives. 
 
Enfin, le couple centralité-particularité pourra aussi être interrogé d’un point de vue 
épistémologique. Comment notre discipline affronte-t-elle ces questions sur le plan théorique ? 
Comment intègre-t-elle ou a-t-elle intégré au cours de son histoire des théories extérieures 
« marginales », quels centres jouent ou ont joué un rôle dans sa constitution ? 
 
N.B.: Les propositions de contributions (titre de travail et résumé d’une dizaine de lignes) sont à 
envoyer par courrier électronique avant le 15 septembre 2011 à Laurent Cassagnau pour la partie 
littéraire (Laurent.Cassagnau@ens-lyon.fr), à Daniel Meyer pour l’histoire des idées et la 
civilisation (Daniel.Meyer@uha.fr) et à Nathalie Schnitzer pour la linguistique (schnitze@unice.fr). 


