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« Notre amour historiquement situé de la littérature nous
impose paradoxalement, comme premier devoir, de nous
arracher à l’historicité de cette même littérature. C’est au nom
de la littérature que nous devons nous détacher de celle-ci.
Voilà pourquoi il nous faut d’un seul mouvement construire et
explorer la bibliothèque mondiale ou totale – et je dis bien
bibliothèque mondiale, et non pas littérature mondiale. On lit la
littérature mondiale, mais on lit dans la bibliothèque mondiale,
on vit dans la bibliothèque du monde : deux attitudes
radicalement différentes. »
Ancien élève de l’École normale supérieure et agrégé de
lettres classiques, William Marx est philologue, historien et
critique de la littérature. Il a été professeur de littérature
comparée à l’université Paris Nanterre. Ses derniers ouvrages
parus sont La Haine de la littérature et Un savoir gai (Minuit,
2015 et 2018). Depuis octobre 2019, il est professeur au
Collège de France, titulaire de la chaire Littératures
comparées.
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La collection « Leçons inaugurales »
La leçon inaugurale est le premier cours d’un nouveau professeur
nommé au Collège de France. Solennellement prononcée devant
ses collègues et un large public, elle est pour lui l’occasion de situer
ses travaux et son enseignement par rapport à ceux de ses
prédécesseurs et aux développements les plus récents de la
recherche.
Ces leçons inaugurales dressent un tableau de l’état de nos
connaissances et contribuent ainsi à l’histoire de chaque discipline,
tout en nous introduisant dans l’atelier du savant et du chercheur.
Elles sont éditées par le Collège de France depuis 1949 et en
partenariat avec les Éditions Fayard depuis 2003. Depuis 2010, les
nouvelles leçons sont également publiées, enrichies d’une préface,
en accès ouvert freemium sur le portail OpenEdition Books. Une
sélection de titres est également disponible en anglais et en d’autres
langues.
Retrouvez les titres disponibles dans la collection numérique sur le
portail OpenEdition Books : https://books.openedition.org/cdf/156.

