
introduction

Écrivaine, femme de théâtre, poéticienne, Hélène Cixous est éga-
lement une professeure et une penseuse dont le rayonnement est 
international. Son travail théorique et critique se déploie dans de 
nombreux essais – si toutefois ce terme a un sens dans une œuvre pro-
téenne qui fait exploser les genres et les catégories –, mais il a surtout 
été élaboré publiquement au séminaire qu’elle donne annuellement 
depuis près d’une cinquantaine d’années.

La date exacte du commencement de ce séminaire, toujours en 
cours, est difficile à établir  : dans un entretien1, Hélène Cixous fait 
coïncider son début avec la création de l’université expérimentale 
de Vincennes –  dont elle a été l’une des fondatrices principales  –, 
en 1969. Elle précise cependant que dans cette première étape ses 
enseignements portaient essentiellement sur la littérature en anglais, 
et qu’elle n’a pu mettre en œuvre un séminaire correspondant à sa 
conception de la littérature comme un continuum sans frontières 
nationales, temporelles ou linguistiques, qu’en 1974, grâce à la créa-
tion du doctorat d’études féminines et, puis, du Centre d’études fémi-
nines à l’université de Vincennes, des formations qu’elle a dirigées 
jusqu’aux années deux mille. Le Séminaire –  comme le désignent 
ses participants dans un mélange de familiarité et d’affection – a été 
également associé au Collège international de philosophie depuis sa 
fondation en 1983.

1. Entretien avec Laurent Dubreuil (professeur à l’université Cornell qui a fait une thèse avec Hélène 
Cixous) inclus dans le film Nos premiers séminaires (image, montage et réalisation par L. Dubreuil, 
2019). Disponible en ligne : https://vod.video.cornell.edu/media/1_t9z6xxl5.
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Ce travail de réflexion si durable et fouillé est présenté réguliè-
rement à un public international, au début composé surtout par des 
étudiantes et des étudiants, mais de plus en plus par des personnes 
d’occupations et d’âges divers, de dix-huit à quatre-vingt-quinze ans. 
C’est pour faire cette expérience de vie continuée avec littérature et 
philosophie que l’on suit le Séminaire d’une année à l’autre et d’une 
décennie à l’autre. Hélène Cixous y fait une lecture savante mais très 
personnelle de la grande littérature universelle (nous retrouverons 
dans ce volume Eschyle, Balzac, Dostoïevski, Freud, Joyce, Kafka, 
Thomas Bernhard, et surtout Proust, mais aussi l’Odyssée et l’Ancien 
Testament, parmi bien d’autres œuvres), jointe à la philosophie, non 
seulement par son dialogue fertile avec Jacques Derrida, mais aussi 
parce que cette lecture s’ouvre à l’interprétation du monde. Dans les 
mots d’Hélène Cixous  : « La littérature est juste, parce qu’elle nous 
donne l’occasion d’apprendre […] à lire tout, à tout lire, aussi bien un 
texte littéraire qu’un visage, la configuration d’une table, un événe-
ment, une structure1. » C’est pourquoi le Séminaire appartient plei-
nement à ce qui a été appelé l’époque « glorieuse » (1960-1980), et si 
influente, de la pensée française, aux côtés des séminaires de Jacques 
Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan ou Roland Barthes, que 
Cixous a par ailleurs bien connus. Cependant, si les séminaires de 
ces intellectuels ont déjà fait l’objet d’éditions – suivant des principes 
très divers –, celui d’Hélène Cixous restait inédit en français2. Le fait 
qu’elle soit une femme à côté de ces « grands hommes » a sans doute 
contribué à ce manque de visibilité de son enseignement oral, ce fait 
étant peut-être aussi aggravé par l’identification du Séminaire aux 
« études féminines » – appelées plus tard études de genre – et même 
au Mouvement de libération des femmes, dans lequel Hélène Cixous, 
sa personne et son œuvre, a joué un rôle important. L’histoire littéraire 
française, jusqu’à très récemment, a couvert d’un voile de silence les 
écrits de femmes de cette période.

Le Séminaire a eu, pendant des années, comme intitulé général 
« Poétique de la différence sexuelle », mais dès qu’on l’aborde, on se 
rend compte qu’il est loin de porter exclusivement sur les femmes ou 

1. Séance du 13 mars 2004.
2. Une ancienne participante au séminaire, Verena A. Conley (maintenant professeure à l’uni‑

versité Harvard), a réalisé la traduction en anglais et l’édition d’une sélection des séminaires 
qu’Hélène Cixous a donnés de 1980 à 1986 (en deux volumes publiés par l’Université du Minnesota 
en 1990‑1991 : Reading with Clarice Lispector et Readings. The Poetics of Blanchot, Joyce, Kafka, 
Kleist, Lispector, and Tsvetayeva), mais rien de semblable n’a été entrepris pour la version originale 
en français.
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même sur les femmes autrices ; il fait une place essentielle en revanche 
au désir, à l’amour et à la sexualité. Cependant, il faut comprendre 
d’emblée que « la sexualité, l’érotisme, n’est absolument pas enfer-
mable ou assignable à un sexe, à une espèce, à un genre, ni aucun des 
phénomènes qui relèvent d’Éros, de Thanatos. Ni la vie, ni la mort, 
ni l’amour, ni le désir ne sont définissables et contenables dans une 
espèce ou une manifestation qui serait humaine. Tout se propage, par 
équivalences, par métaphores ; mais ce n’est pas un procédé littéraire, 
c’est une vision du monde1 ».

Les difficultés d’ordre matériel que présente l’édition d’un sémi-
naire oral ont aussi joué un rôle dans cette histoire d’invisibilisation. 
L’oralité du séminaire d’Hélène Cixous est un trait décisif : à la dif-
férence de Barthes, Derrida ou Foucault, elle n’a jamais rédigé un 
texte destiné à être lu au Séminaire avec peu de variations (comme 
le faisait Derrida), mais elle n’utilise même pas de fiches ou de notes 
développées (comme en avaient l’habitude Barthes et Foucault). Les 
traces écrites du Séminaire sont minimales, composées surtout de pho-
tocopies des textes analysés, souvent copieusement soulignés et avec 
quelques mots clefs inscrits dans la marge, ainsi que des feuilles ou 
des Post-it contenant seulement quelques mots, parfois un morceau 
de phrase ressemblant à un titre2. Depuis le début – si nous prenons 
1974 comme date initiale  – le Séminaire a été enregistré, mais les 
enregistrements n’ont été conservés qu’à partir de 1999 (ils sont acces-
sibles à des fins de recherche à la Bibliothèque nationale de France3).

Ce projet vise à publier progressivement l’intégralité de ce sémi-
naire, un travail presque herculéen. Nous disposons en effet de plus 

1. Mots prononcés par Hélène Cixous le 29 mai 2004, date de la dernière séance incluse dans 
ce volume.

2. Nous en avons utilisé quelques‑uns pour intituler chacune des séances lorsqu’elles ne por‑
taient pas un titre explicité par Hélène Cixous, ainsi que chacune des trois années regroupées 
dans le présent volume.

3. De 1976 à 2003, Marguerite Sandré, enseignante qui exerçait des fonctions bénévoles de 
secrétariat, a enregistré toutes les séances –  sauf quelques absences exceptionnelles où elle se 
faisait remplacer –, dont elle effectuait une transcription abrégée à l’usage exclusif d’Hélène Cixous, 
afin que celle‑ci pût avoir une mémoire des textes qu’elle choisissait et des lectures qu’elle en fai‑
sait. Malheureusement, après le décryptage, les cassettes étaient réutilisées, ce qui fait que seuls 
quelques enregistrements isolés effectués par d’autres personnes qui suivaient le séminaire entre 
1974 et 1999 ont été conservés. À partir de janvier 1999, Manuel Irniger (qui a aussi entrepris des 
entregistrements vidéo) et Eric Prenowitz – deux chercheurs à l’époque très actifs au Séminaire – 
ont pris la relève des enregistrements, qu’ils ont conservés. Depuis 2008, c’est surtout Annie Joëlle 
Ripoll qui s’est chargée du suivi des enregistrements, aidée de M. Irniger et d’E. Prenowitz. Les 
notes d’Hélène Cixous et les enregistrements correspondant aux trois années recueillies dans ce 
volume, ainsi que la totalité des transcriptions de M. Sandré, se trouvent au Fonds Hélène Cixous de 
la Bibliothèque nationale de France, sous la responsabilité de Marie Odile Germain (Conservateur 
général honoraire au département des Manuscrits de la BnF). Pour une description des archives, 
voir, sur le site de la BnF : https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc12858v.
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de mille deux cents heures d’enregistrements sonores et, pour une 
partie, visuels, de quelque douze mille pages de transcriptions et 
d’une large vingtaine de cartons contenant des photocopies et des 
notes elliptiques. La question s’est imposée  : par où commencer ? 
Suivre l’ordre chronologique ascendant et débuter donc par le pre-
mier séminaire dont on a des traces était peu pertinent, puisqu’on ne 
dispose pas d’enregistrements des premiers vingt-cinq ans, seulement 
des transcriptions fragmentaires. L’ordre chronologique descendant 
n’était pas possible non plus puisque le séminaire est toujours vivant 
et ne comporte donc pas de « fin ». Nous avons alors pris la décision 
de commencer par un volume regroupant trois années de séminaire (à 
raison de treize à quinze séances par an, d’une durée d’entre quatre et 
cinq heures chacune) : les années 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.

Les raisons principales d’un tel choix sont de deux ordres : le pre-
mier est thématique, puisque le séminaire s’organise, en général, 
en des cycles qui se poursuivent pendant plusieurs années (trois en 
moyenne). Les trois années de ce volume ont une unité thématique 
autour de la perte, la mort et la guerre – mais aussi de l’amour, la 
beauté et la vie. On pourrait objecter que ces motifs reviennent sou-
vent chez Hélène Cixous, et que les « cycles » marqués par des titres 
qui se déclinent en I, II, III... pendant quelques années sont – selon 
Cixous elle-même – en partie dus à l’obligation administrative de fixer 
un calendrier, une liste de lectures et un argumentaire bien des mois 
à l’avance, tandis qu’elle préfère laisser une part à l’improvisation et, 
surtout, aux thèmes qu’impose l’actualité politique du moment.

En effet, si on peut avoir l’impression superficielle que le Séminaire 
se situe au-delà ou au-dessus de son époque, en réalité, ses lectures 
de textes parfois très lointains dans le temps, comme la Bible ou les 
tragiques grecs, sont toujours attentives à ce qui se passe sur la scène 
du monde. Ainsi, la deuxième raison du choix de ces trois années 
de séminaire est d’ordre historique : la première séance de l’année 
2001-2002, tenue le 10 novembre 2001, fait un sort aux attentats du 
11 septembre tout proche, mais aussi, étant la veille de la fête de 
l’armistice, à la Première Guerre mondiale, ainsi qu’à la Seconde, 
à travers un récit de Thomas Bernhard. La dernière séance de 
l’année 2003-2004, de son côté, a consisté en un dialogue entre 
Hélène Cixous et Jacques Derrida (depuis une dizaine d’années, 
ils avaient l’habitude de donner ensemble une séance par an, au 
mois de juin). Consacré à l’amitié, l’amour, la mort et le deuil, ce 
fut le dernier dialogue public des deux penseurs et amis. Ce premier 
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volume du séminaire s’ouvre et se ferme donc sur deux événements 
historiquement marquants : les attentats de New York et le décès de 
Jacques Derrida, survenu en octobre 2004.

Cependant, nous n’avons pas inclus dans le volume la transcription 
de cette dernière séance, conformément à la volonté des ayants droit 
de Jacques Derrida, mais aussi et surtout en raison d’une des règles 
que nous nous sommes imposée, celle de n’inclure dans cette version 
du séminaire d’Hélène Cixous que sa voix, même si une des caracté-
ristiques principales du Séminaire est sa polyphonie. Cixous invitait 
souvent des écrivaines et des écrivains, ainsi que des universitaires et 
des scientifiques, à intervenir, parfois régulièrement, au Séminaire. 
Elle répondait ensuite à ces interventions, qui entraînaient aussi des 
questions de la part du public1. D’un autre côté, le Séminaire, sur-
tout jusqu’au début des années deux mille, avait un versant péda-
gogique  : il était suivi par ceux et celles qu’Hélène Cixous appelait 
« mes chercheurs », dont elle encadrait la thèse de doctorat, ainsi que 
par d’autres étudiants et, surtout, des étudiantes de l’Université de 
Vincennes, devenue Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, ou 
provenant d’autres établissements français et étrangers. Ces étudiants 
exposaient leur travail, en lisant des textes ou des questions adres-
sées à Hélène Cixous, qui y répondait longuement. Tous ces expo-
sés, conférences et interventions, ainsi que, logiquement, les réponses 
de Cixous, n’ont pas été inclus dans ce volume2, ce qui l’éloigne de 
ce qui pourrait être appelé « l’expérience Séminaire », mais qui lui 
donne, à notre avis, plus de cohérence et de lisibilité ; la voix d’Hélène 
Cixous redouble ainsi de force et de séduction, pour nous entraîner 
dans ses lectures qui s’arrêtent parfois au détail le plus minuscule, et 
d’autres fois survolent les textes en établissant des parentés inaperçues 
entre eux. Bien des commentaires de Cixous sur des circonstances du 
moment, parfois anecdotiques – mais toujours aigus et souvent amu-
sants –, ont aussi été élidés, puisqu’ils n’étaient pas faits pour être lus 

1. Cette règle explique la longueur irrégulière des chapitres, dont chacun est consacré à une 
séance, et nous a même obligée à supprimer la reproduction de six séances (dont deux consacrées 
au dialogue avec Jacques Derrida) – leurs enregistrements et transcriptions se trouvent dans le 
Fonds Cixous de la BnF, à la disposition des personnes intéressées.

2. Les raisons qui nous ont portée à effectuer ce que certains pourraient sentir comme une muti‑
lation sont, en bonne partie, d’ordre pragmatique : souvent, les interventions d’autres personnes 
n’ont pas été bien captées et sont donc difficiles à suivre, voire inaudibles ; en outre, il aurait fallu, 
pour des raisons légales, contacter tous les intervenants pour leur demander la permission de 
reproduire leurs travaux ou leurs questions, ce qui s’avérait souvent impossible, car nous n’avions 
pas le moyen de les identifier ; quant aux exposés des étudiants, les inclure posait aussi des ques‑
tions éthiques puisqu’ils n’étaient pas destinés à la publication. Il a donc fallu tout supprimer ; ne 
reproduire que certaines interventions aurait été incohérent.

Introduction 13

347767YJV_CIXOUS_CC2019_V2.indd   13347767YJV_CIXOUS_CC2019_V2.indd   13 18/09/2020   14:06:4318/09/2020   14:06:43



mais pour être entendus par un public connaisseur et complice, qui 
pouvait interpréter leur ironie ou leur désinvolture sans se tromper 
de registre ; transcrits, ils auraient pu sembler des digressions hors 
propos et, dans certains cas, ils auraient même été incompréhensibles 
en dehors de l’actualité française immédiate.

En revanche, l’Histoire traverse en permanence le Séminaire, comme 
le politique, mais il s’agit d’une histoire et d’une position politique 
qui, tel que Cixous l’exprime, passe par la lecture, dans le sens large 
auquel nous avons fait référence : « Si on me demandait de résumer 
ma position politique, elle passerait par la lecture. Lire est le premier 
geste qu’il faut faire. Et donc je me dis toujours qu’heureusement il y 
a un lieu où nous pouvons lire et où personne n’est là pour demander 
à quoi ça sert ; moi, je sais à quoi ça sert. » La lecture, comme elle le 
spécifie dans cette même séance1, sert à préserver l’humanité des forces 
de la destruction, de la pulsion de mort, de la bêtise : « J’éprouve, et 
j’espère que vous l’éprouvez avec moi, qu’ici, ensemble, nous faisons 
quelque chose de l’ordre de la réponse la plus délicate à ce qui veut 
détruire l’humain, à ce qui veut rendre imbécile  : nous lisons […] 
attentivement, longuement. » Cette lecture, dont Hélène Cixous est le 
guide patient et parfois même visionnaire, a eu comme effet de créer 
une communauté de lecteurs et de lectrices – souvent, mais pas exclu-
sivement, des adeptes aussi de l’œuvre de l’autrice elle-même – qui 
prennent le temps de lire avec tous leurs sens aiguisés. La durée est un 
élément essentiel et caractéristique du Séminaire2, qui est composé de 
très longues séances (entre quatre et cinq heures, parfois plus, inter-
rompues par une brève pause), une longueur nécessaire pour mener à 
bien ces lectures si minutieuses et si riches. Ce volume nécessite aussi 
un temps de lecture long ; cependant, comme pour un certain cinéma 
d’auteur, cette longueur nous paraît indispensable à l’effet que le texte 
produit. Nous nous installons, comme les spectateurs d’un film ou 
d’une pièce de théâtre, dans une autre durée qui nous fait traverser, 
envoûtés, le temps ordinaire, suivant un rythme qui n’est ni rapide ni 
lent mais qui obéit à d’autres paramètres, ceux de la littérature telle 
que la conçoit Hélène Cixous.

Si ce séminaire est en prise avec l’Histoire et le politique, il consti-
tue surtout un hommage à la littérature ; pas un monument en pierre, 
vertical, qui célébrerait un « patrimoine » national ou mondial, mais 

1. Séance du 8 novembre 2003.
2. Voir l’entretien avec Laurent Dubreuil, dans le film cité Nos premiers séminaires (2019).
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un hommage vibrant, vivant, infini, qui reconnaît et exalte les « puis-
sances autres » de la littérature. Cet hommage résonne d’autant plus 
fortement dans les circonstances exceptionnelles qui ont entouré la 
finalisation de cette édition, au printemps 2020, quand le monde s’est 
vu frappé par cette pandémie qui nous a rappelés à notre infinie 
vulnérabilité. Plus de quinze ans avant, Hélène Cixous prononçait 
ces mots toujours et plus que jamais d’actualité  : « Je me disais ce 
matin  : heureusement qu’il y a la littérature. Je la bénis. Je me dis 
qu’elle est quand même l’art de la langue, l’art de frotter des affects 
les uns contre les autres pour que surgissent des étincelles de mot ; 
elle est l’immense table de l’intelligence, qui saisit les vibrations les 
plus cachées. Je me disais aussi que dans sa fragilité, dans son côté 
désarmé, elle est absolument indispensable1. »

note sur l’édition

Pour les citations reproduites dans le volume, nous avons pris les 
éditions utilisées par Hélène Cixous quand nous avons pu les identifier, 
sauf dans les cas – notamment celui de Marcel Proust – où elle utilisait 
indistinctement plusieurs éditions différentes, pour des raisons parfois 
purement utilitaires comme la facilité d’en faire des photocopies, étant 
donné que le Séminaire n’était pas destiné à la publication et qu’il n’a 
jamais été conçu comme un travail universitaire dans le sens tradition-
nel du terme. En ce qui concerne À la recherche du temps perdu, nous 
avons unifié toutes les citations en nous basant sur l’édition la plus 
récente de la « Bibliothèque de la Pléiade », celle de Jean-Yves Tadié 
parue entre 1987 et 1989. En général, nous avons évité l’anachronisme 
qui consisterait à prendre pour référence des éditions postérieures au 
moment du Séminaire ; par exemple, pour Stendhal, nous avons gardé 
les citations de l’édition de 1948 dans la Pléiade, celle dont se servait 
Hélène Cixous, au lieu de la plus récente (parue entre 2005 et 2014). 
Le cas de Kafka est encore différent, puisque, souvent, elle utilisait une 
édition allemande en en improvisant la traduction et en se référant en 
même temps à plus d’une traduction en français, faisant parfois des 
commentaires sur les choix des traducteurs. Il existe encore un autre 
cas de figure, lorsqu’elle analysait des textes grecs en employant une 
traduction élaborée par un de ses étudiants ou qu’elle improvisait la 
traduction de textes latins à partir de l’original.

1. Séance du 13 mars 2004.
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Concernant les Notes, nous avons pris le parti d’en réduire le 
nombre, pour ne pas alourdir la lecture. Ainsi, quand Hélène Cixous 
cite un texte in extenso, nous ne marquons en Notes que les change-
ments de page ; quand il y a une citation sans référence, elle correspond 
à la même page que la note immédiatement précédente.

Ce travail d’édition de l’intégralité du séminaire d’Hélène Cixous est 
forcément un travail d’équipe. Nous citons ci-après, par ordre alphabé-
tique, les noms des personnes qui ont généreusement contribué à l’édi-
tion du présent volume. Comment les remercier comme il convient ? 
Mais il faut aussi et surtout remercier Hélène Cixous elle-même, non 
seulement pour son enseignement magistral, dans le vrai sens du terme, 
qui a changé la façon de lire et donc de voir le monde de tant de per-
sonnes au long de ces décennies, mais aussi pour la mise à disposition de 
tous les matériaux et pour la confiance totale qu’elle nous a témoignée 
concernant les choix éditoriaux.

marta segarra
Mai 2020
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