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Cet ouvrage collectif rassemble les actes d’un colloque tenu les 29 et 30 octobre 
2004 à l’université de Groningen (Pays-Bas). Il a pour objet les méthodes de re-
cherche portant sur la réception à l’étranger des lettres issues de l’espace néerlan-
dophone. Il réunit des considérations générales d’ordre méthodologique, explici-
tement thématisées ou non, ainsi que des exempliers, allant de l’établissement d’un 
corpus ou de la constitution d’une bibliographie jusqu’à l’analyse et à l’interpréta-
tion des données et des conclusions qui s’ensuivent.

Dans l’introduction, les différentes méthodologies sont réparties en cinq caté-
gories : méthodologie générale (Stella Linn, Petra Broomans), imagologie (Herbert 
Van Uffelen, Anders Bay), approche institutionnelle (Werner Scheltjens, Jeroen 
van Engen, Sandra van Voorst), perspective historico-réceptive (Wikén Bonde), 
méthode idéologique (Marleen de Vries) et recherche comparatiste (Susanne Jans-
sen). Elles sont suivies d’une série exemples, qui n’ont qu’une fonction illustrative 
ponctuelle, et qui ne donnent pas davantage accès à une vue d’ensemble de la ré-
ception de la littérature néerlandaise à l’étranger, malgré la proximité temporelle 
(réception postérieure à 1945) : les traductions en danois (1990–2004), en espa-
gnol (1945–1995), en russe (1956–2000), en Slovaquie (1950–2004), en allemand 
(1990–1997), en suédois (1940–2005), les (non)traductions des œuvres de Gerrit 
Komrij, l’orientation internationale de quelques journaux américains, alllemands, 
français et néerlandais et Martha Muusses comme médiateur culturel. Étant donné 
la spécificité de ces études de cas, je me concentrerai sur les aspects théoriques et 
méthodologiques plus généraux qui sont aussi le point d’aboutissement des enquê-
tes individuelles menées dans le livre. Passeront successivement la revue : l’impor-
tance de la démarcation de l’objet d’étude, la collecte parfois problématique des 
données, et les analyses sociologique et discursive appliquées à ces dernières.

Le style sténographique du titre suggère une scission rigoureuse entre un objet 
connu (la littérature néerlandaise) et une méthodologie inconnue. Or, la défini-
tion de cet objet, tant pour les auteurs des contributions que pour les personnes 
dont il s’agit dans les études de cas, est loin d’aller de soi. Comment définir de 
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façon adéquate cet objet de recherche ? Les indices péritextuels vont dans le sens 
d’une littérature nationale, celle des Pays-Bas : la couverture tricolore (à l’instar 
du drapeau), le moulin (stéreo)typique des Pays-Bas, et la mise au pas romanti-
que de langue, littérature et territoire (“la littérature écrite dans une langue natio-
nale, en l’occurrence néerlandaise”, p. 1, ma traduction) mènent à cette conclusion 
provisoire. À y regarder de plus près, le sous-titre et tel passage de l’introduc-
tion induisent au contraire un élargissement du territoire national hollandais au 
domaine néerlandophone (couvrant aussi la littérature flamande). Les études de 
cas confirment cet élargissement. La difficulté définitoire a son importance pour 
la recherche. Ainsi, Stella Linn se pose la question de savoir comment délimiter 
de façon adéquate une bibliographie de cette “littérature néerlandaise”, tandis que 
Marleen de Vries constate que la création d’une image dont l’objet est mal défini se 
laisse malaisément analyser. Herbert van Uffelen et Sandra van Voorst opposent 
à l’interprétation statique du titre un dynamisme radical au plan méthodologique : 
selon van Uffelen, la réception de la littérature néerlandophone peut ainsi être ap-
préhendée moyennant des concepts comme “enclave”, “niche” et “synergie”. La per-
ception de la littérature néerlandaise à l’étranger n’ayant pas de caractère monoli-
thique, les conséquences pour la méthodologie sont donc lourdes. Pour citer van 
Voorst, il faut mettre à nu “la dynamique des relations complexes et paradoxales 
qui déterminent les interactions entre les systèmes littéraires” (Van Voorst, p. 113, 
ma traduction), cette dynamique se jouant surtout aux frontières entre les deux 
littératures : “l’attention finale doit porter sur ce qui se produit constamment aux et 
sur les frontières. L’étude de réception doit montrer ce qui se passe, ce qui est reçu” 
(p. 18, ma traduction). Voilà pourquoi les “figures de transition”, les médiateurs 
culturels — auxquels Petra Broomans consacre un article entier — ont une fonc-
tion cruciale. Bien que ceux-ci puissent occuper plusieurs positions (éditeur, ré-
dacteur, bibliothécaire, auteur, etc.), ce sont surtout les traducteurs et les critiques 
qui semblent particulièrement importants pour Broomans. Bref, l’objet, flottant et 
instable, influence donc profondément la (les) méthodologie(s) invoquée(s).

Le vocable “réception” du sous-titre prend une valeur concrète dans les articles 
individuels : c’est sous forme de traductions que seront mesurés le degré et la forme 
de réception de la littérature néerlandophone. Les éditeurs se voient confrontés à 
un terrain jeune, en pleine évolution, que le présent recueil devrait baliser (p. 7). 
En effet, bien que les translation studies datent des années 1970, les sources pri-
maires dans le domaine des traductions du néerlandais ne sont pas (encore) réper-
toriées. Plusieurs contributions confirment cette lacune : dans son article, Stella 
Linn constate que les bibliographies existantes (Bibliographica Neerlandica, Het 
Nederlandse boek in vertaling, etc.) ne satisfont pas et posent toutes sortes de pro-
blèmes pratiques de démarcation, avec le risque de perdre des données intéressan-
tes. En outre, l’élaboration d’une telle bibliographie (et d’un corpus subséquent) 
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prend du temps et ne constitue en plus qu’une première phase de la recherche. 
Une deuxième étape s’impose donc, qui consiste dans le traitement des données. 
Souvent, ce dernier est abordé en première instance sous un angle sociologique. 
Rien d’étonnant que Pierre Bourdieu se présente comme un interlocuteur incon-
tournable dans la plupart des articles. Van Engen, par exemple, combine plusieurs 
idées de Bourdieu, d’Even-Zohar et de Sapiro afin de montrer l’importance de fac-
teurs contextuels dans l’analyse de la littérature néerlandaise traduite en Slovaquie 
(1950–2004). La prédominance de la perspective sociologique bourdieusienne va 
parfois au détriment d’autres approches traductionnelles, sociologiques ou dis-
cursives. Celle-ci, notamment, doit rendre compte de la perception subjective du 
lectorat, de la création (et surtout de la réception) d’une image, cette perception 
ne se laissant pas lire dans les graphiques. Une approche que je qualifierais comme 
caléidoscopique, c’est-à-dire combinant différents points de vue, s’avère sans doute 
nécessaire. Au-delà des analyses quantitatives, la position et l’insertion de la litté-
rature traduite (ou à traduire) — qui constitue un système relativement autonome 
— dans le champ littéraire ou dans la société sont à prendre en considération, tant 
dans le contexte d’origine que dans la situation d’arrivée. Comme quoi, l’atten-
tion n’est plus (uniquement) portée vers l’auteur et son œuvre, mais aussi vers le 
contexte plus large. Dans cette optique, la perspective institutionnelle — présente, 
implicitement ou explicitement, chez presque tous les auteurs — articule bien la 
position et le fonctionnement de la littérature néerlandaise traduite dans une si-
tuation donnée. Un autre exemple de ce regard ample est fourni par l’article de 
Marleen de Vries, qui examine de plus près pourquoi des ouvrages à succès dans 
la culture d’origine n’ont pas été traduits dans une culture d’arrivée (tandis que 
d’autres le sont bel et bien). Comparés au canon littéraire de la culture d’origine, 
ces livres non-traduits informent sur l’identité de la culture d’arrivée.

D’autres auteurs plaident pour une méthodologie plus dynamique encore pour 
penser le dialogue et l’osmose de cultures, en remettant en question des concepts 
comme “canon” et “littérature nationale” (pp. 11–12, ma traduction). Ils s’appuyent 
sur des concepts qui formulent le caractère proprement frontalier de l’objet d’étu-
de : les “gatekeepers” (Van Voorst), le médiateur culturel (Broomans), ou la di-
vision encore plus spécifique en plusieurs types, comme le missionnaire et l’aide 
(Wikén Bonde). Ces personnages nomadiques se trouvent à cheval entre plusieurs 
disciplines, plusieurs cultures, etc., bref relèvent d’un entre-deux. On peut regret-
ter que d’autres concepts, comme celui d’“interculture” (Anthony Pym), n’aient 
pas trouvé place dans cette nouvelle panoplie.

Néanmoins, le livre contient des applications intéressantes et réussies d’ins-
truments d’analyse dans le domaine du transfert culturel, qui montrent aussi la 
difficulté de manier un processus (et non un objet) précaire, frontalier, difficile et 
de le traiter par des méthodes nécessairement partielles et restrictives.
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