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LittéRatures & Sciences sociales
en quête du réel

Comment rendre compte des nouvelles pratiques en littératures et sciences sociales, observer leurs
porosités méthodologiques, analyser la richesse de leur mise en résonance et correspondances ?
Comment recomposent-elles les figures de l’intellectuel, écrivain, auteurs, chercheur ou
enseignant ? Telles sont les questions soulevées par les articles publiés dans ce numéro. Chacun
interroge, à sa façon, les récits et les vérités que littératures et sciences sociales s’efforcent de
déconstruire et de reconstruire. Et si le réel, c’est l’impossible, c’est bien cette quête du réel qui
guide leurs pas, le posant en Terre promise, horizon inatteignable ouvrant à des possibles latéraux.
How to give a full account of new practices in literatures and social sciences, observe their
methodological porosities, and analyze the wealth of their echoes and correspondences? How do
they recompose the figures of the intellectual, the writer, the author, the researcher or the teacher?
Such are the issues raised in the articles published in this volume. Each article questions, in its own
way, the narratives and the truths that literatures and social sciences strive to deconstruct and
reconstruct. And if the real is the impossible, it is precisely that quest for the real that guides these steps towards the Promised
Land, an inaccessible horizon that opens onto lateral possibilities.
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